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Au temps de la domination romaine en Afrique

septentrionale, le pays oranais fit partie de la Mau-

ritanie cesarienne. Mais les origines memes d'Oran

sont obscures et, malgre de nombreuses recher-

ches, aiicun indice certain, aucun vestige evident

n'est venu jiisqu'ici les eclairer. On assure que

les Latins designaient la baie d'Oran et celle tres

voisine de Mers-el-Kebir par le nom de Partus

divini — les Ports divins^ — sans pouvoir dire si

cette appellation pompeuse glorifiait leurs mouil-

lages favorables sur une cote peu hospitaliere ou

bien rappelait quelque pieuse croyance, quelque

1. Commandant L. Demaeght, Geographie comparee de la

Mauritanie cesarienne correspondant a la province d'Oran,

travail iusere dans : Oran et CAlgerie en 1887.
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palronap;e olympien. Siiivant uno tradition, la cite

latiiie<iui s'clevait dans le voisinage des Ports di-

vJMS, fut riiinee par les Yandales, puis detruite

par l»'s Arabes.

( )iioi (|a"il en soit, la ville actuelle remonte aiix

preniit-res annees du dixieme siecle, et les histo-

riens attribuent sa fondation a des musiilmans

espaijnols veniis en exj)eilition sur les cotes d'A-

friqiie'.

Aprcs avoir ete le theatre et parlbis I'enjeii de

luttcs noinbreuses enlre les dynasties mahonie-

tanes (pii eombatlaient pour la supremalie par les

arnu's el les analhemes, Oran ac(juit. vers le mi-

lieu du f|uin/.ieme siecle, uue denii-independance

sous la su/erainele des rois de Tlcmcen. Alors, la

cite etiiil riclie, populeuse, bien deCendue. Des

navires IViMjUinils venaient echanger dans son

port les objets luauufactures el les etolTes d'Es-

j)apne. dltalif. At' I ranee eonlre les produits des

1. Krncst Mercicr, Ilistoirc di- lAfrKjiic aeptmtrionale \ H.

I.. r< \ : llisloirr d'Oran \ I!. I>iisscl : Pastes cliroiwloguiues dc

la iillc d'Onin. pritdant In prriodc avahe, elc ., clc. Jc dois

njoulcr quo I'hiftloirc d'Oran ax ,inl lo scizicme sicclo, est soiii-

maire cl confuse.
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paysafricains. Elle entrelenait cles relations suivies

avec Almeria, Barcelone, Marseille et les grandes
villes libres commercantes de la cote d'Eiirope,

telles que Venise, Genes et Raguse. On la renom-
mait siir les rives de la Mediterranee, qui Ibr-

mait encore le centre du monde comme au temps
des Romains.

Mais, s'il faut en croire les vieilles legendes,
la richesse mauvaise conseillere detruisit bientot

parmi les Oranais Ihonnetete ancienne, le res-

pect des lois de Mahomet. Les mosquees deve-
naient vides de croyants et pauvres d'ofFrandes.

]Meme, les hommes pieux et clairvoyants de
Favenir etaient tenus a derision lorsqu'ils pre-

disaient la conquete etrangere comme juste cha-

timent de la cite impie. Pourtant I'heure expia-

toire approchait. En 1501, le roi don Manuel
de Portugal envoya une expedition sur la cote d'A-

frique pour chatier les Oranais qui, « voguant par
la mer avec fustes et briganlins armes, molestaient

grandement les etrangers ' >). L'entreprise echoua
et ne fut pas renouvelee par les brillants naviga-

1. Leon I'Africain, De VAfrique (traduction de Jean Tem-
poral).



tears hisitaniens occupes d'autres expeditions

plus glorieusos et plus lointaines. L'honneur de

prendre Oran allait echoir a TEspagne, deja victo-

rieuse desMaures el toujours A^gilante a I'avancee

occidentale du monde chretien.

Aussitot apres la concfuete de Grenade, Isabelle

la Catholique avail reve de poursuivre au dela des

mors la lutte contre les infideles. Sa mort, surve-

nue en 1504, vint traverser ce grand dessein, dont

elle confia la suite au roi Ferdinand. Des 1505, les

soldats d'Espagne s'emparent de Mers-el-Kebir et

s'y fortifient. Qu'on leur donne des renforts et ils

enlc'veront Oran! Vaine esperance : Ferdinand est

las, le tresor est vide. Malgre les supplications

de ses sujets, il hesite, s'attarde, oublie. L'entre-

prisc, difTeree plusieurs fois, semblait abandonnee,

lors(pie le tout puissant cardinal Ximenes, arche-

vr(|ue de Tolede, primal d'Espagne, premier mi-

nistre, ofTre de precher la nouvelle croisade et

<l'avancer au roi les frais de I'expedition. Mille dif-

licultes surgissent autour de lui : sa tenacite en

trioniphe, et, le IH mai 1509, il pent enfin quitter

Carthagene avec une flotte invincible, portant :

<• rlix milln fantassins, quatre mille chevaux, huit
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cents volontaires qui avaient voulu le siiivre avec

des milices que quelques-uns de ses amis particu-

liers lui avaient amenees* ».

Le lendemain, au jour finissant, Ximenes arrive

a Mers-el-Kebir. Le debarquement s^opere pendant

la nuit et, sans plus attendre, les troupes marchent

vers Oran qu'elles enlevent par une attaque brus-

quee, aidee peut-etre de quelque trahison. La ville

etait prise avant meme que le roi de Tlemcen, son

suzerain, eut connu les perils qu'elle courait. Seul,

le reduit tenait encore, mais le commandant^ ju-

geant toute resistance vaine, offrit de capituler, en

sollicitant seulement Thonneur de se rendre au

cardinal en personne. Ximenes y consentit et, pour

gagner la citadelle, traversa la ville dans un

luxueux appareil dont les pompes religieuses me-

lees aux pompes guerrieresrehaussaient I'eclat. En
avancant parmi les decombres, avec des lenteurs de

procession et d'apotheose, ilrecitait les paroles du

Psalraiste : « Non nobis, non nobis, Domine, sed

nomini tuo da gloriam ». A la vue des cadavres

encore sans sepulture, savoixdevint moins ferme,

1. Flechier, Histoire du Cardinal Ximenes.
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l»iiis il baissa la lete, pres de pleiirer. Surpris de

son timoi, les officiers lui representerent (jue

tons CCS niorls etaient des infideles : « Je pleure,

ropondit Ximenes, siir leiirs ames que j'aurais

vouln ameiier a la connaissance du vrai Dieu ».

I^hisieurs conseillaient an cardinal de poiii'suivre

I'M Afri([iie le cours de ses succes, lui montrant

ti)ut le merite devant Dieu, toute la gloire devant

les homines qu'il acquererait ainsi. Le roi meme
paraissait lencouragcr a de nouvelles entreprises.

Linllnence toujours plus haute de Ximenes ofFus-

(|iiait la majeste souveraine, et Ferdinand, sans

volonle fei me, sans courage de renvoyer son mi-

nisli'c, aurail »'piouvt; fjuelque soulagement a le

voir s'eloignor. Mais, soil par attrait de conserver

il' pouvoir on par conscience des services cpi'il

pouvail encore rendre a I'Espagne, soit peut-etre

si'ulemenl par degout des competitions qui sa-

paionl son autorite parmi ses pro|)res troupes, le

cardinal <|uitta le commandement de I'armee et

r«'gagna Carthagene. Sa glorieuse absence n'avait

dnr»' qu line semainc.

Aprcs 1(! ibqiarl de Ximenes, les Espagnols re-

parcrent ft accriirfnt les defenses d"Oran: puis,
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sans chercherloLitd'aborddesconqiietes noil v^elles,

se mirent en relation avec les chefs arabes de la

contree qui echappaient pen a peu au poiivoir fai-

blissant des rois de Tlemcen.

L'Espagne possedait alors sur la cote d'Afrique

Oran, Mers-el-Kebir ct Bouoie. Son autorite se lai-

sait plus on moins sentir a Alger, Dellis, Tenes,

Tlemcen, et semblait destinee a s'etendre pen a pen

snr tons les territoires qui forment actuellement le

Tell algerien, lorsque de nouveaux adversaires des

Chretiens apparurent tout a coup. En 1515, deux

pirates, Barberousse et son frere Conradin ', fils

d'un potier, nes siijets turcs, a Metelin, dans File

de Lesbos, s'emparent d'Alger. Deux ans apres, ils

conquierent Tlemcen. Le roi Abou-Hammou III,

chasse de sa capitale, demande I'aide des Espa-

gnols qui marchent a son secours. Barberousse

vaincii est cerne dans la citadelle de Tlemcen — le

Mechouar— ; mais il se derobe par un passage secret

et fuit vers le Maroc, Quelques fideles I'accompa-

gnent, emportant ses tresors, reserve de sa puis-

sance et espoir d'entreprises nouvelles. Cependant

1. lis s'appelaient eu realile : Baba-Aroudj et Kheir-ed-Din.
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la cavalerie dEspagne se lance sur ses traces et le

gagne de vilesse. Vainement, il repand des pieces

d'or, jonclie la route d'o])jets precieux, pensant ra-

lenlir sos adversaires par I'appat de telles trou-

vailles. Enlin, a bout de forces, il se jotte dans un

pare a moutons, combat face a I'ennemi et suc-

combe bravement avec la plupart de ses compa-

gnons. Sa tote fut portee a Oran comiiie un trophee.

< )n envoya ses vetements de velours rouge brodes

(i"or au monastcre de Saint-Jerome, a Cordoue, et

los moines en firent une chape qu'ils nommaient

la liarlx-rousse.

Si brillant cpiil fut, ce succes demeura sterile.

Conradin, In ritior de Harberousse, sentant son

jxHivoir menace, fit appel au Sultan de Gonstanti-

noplo Sclim I, le reconnut commc suzerain et en

obtint des secours nombreux pour combattre les

Chretiens.

IV-ndanl plus dun siecle et demi, I'histoire d'O-

ran est remplie par des luttes heroiques et vaines

cntrc TEspagne el le pachalik d'Algcr. Egaux en

l)ravoure. on foi, en espoir du paradis immediat

pour b's braves tombant dans le combat, chretiens

et mnsulmans so faisaionl lucr avec un semblable
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courage pour ties ideals differents. Malgre quel-

ques glorieux succes et ralliance de plusieurs tri-

bus arabes*,les Espagnols ne parvinrent jamais a

prendre reellement pied dans I'interieur du pays,

et le seul resultat de ces lultes incessantes fut

de ruiner les contrees qui en etaicnt le theatre.

Neanmoins, Oran restait riche et frequente. En

outre, la ville etait devenue un lieu d'exil habituel

pour les grands personnagesen disgrace. Leur pre-

sence lui donnait meme un tel renom de politesse

elegante qu'on I'avait surnommee la petite cour.

En 1708, pendant la guerre de la Succession

d'Espagne, le bey de Mascara, habile a profiter des

circonstances, vint assieger Oran. La place, ne re-

cevant aucun secours de la metropole, dut capitu-

ler. Le bey y transporta sa capitale, et des pirates

nombreux en firent, comme jadis, leur port d'at-

tache.

Plus tard, lorsque le traite d'Utrecht eut afFermi

la royaute de Philippe V, les conseillers ambi-

1. Parmi les tatouages familiers aux Arabes certains distin-

guent encore, parait-il, les membres des tribus jadis amies des

Chretiens. Ces tatouages etaieut de veritables signes de recon-

naissance imposes par I'Espagne a ses auxiliaires indigenes.
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tioiix ot itMiiiKinls (111 roi vouliirent, avec des bon-

Ikmjts (livers, rendre a la monarchie espagnole tout

son aiuion t'c'lal. En 1732, vers la mi-juin, vingt-huit

niillc honimes partiront dWlicante, sous les ordres

(III comte do Monlemar, pour reprendre Oran. Apr6s

III', long rctai-d cause par les vents contraires, ils

abordtTcnt eiilin pri-s du oap Falcon, el vainquirent

lino armoe inarocaine conimandee par le I'ameux

haron de Ripertla. Get aventurior de haut vol,

qiioi(|iie At^'^ lail)lo envergure, venait de connaitre

les plus diverses Ibrtunes. Sirccessivement oflicier

en lloliandesa patri(\ ambassadeur a Madrid, favori

de PIiili[)|ie \', i\ur
. premier niinislre, enliu prison-

nior a Segovie. il avail lui pour nieltre au service

du Maroe son courage, son esprit dintrigue et son

resseiilimciil conlre I'Espagne

Monlemar. aju'es avoir Ijattu Riperda, pril Oran,

sans coup IV'rir. I^n jxtpulalion s'elait dispersee, et

lo bey avail chenlie un reluge a Mostaganem.

Los Espagnols rcparerenl el accrurenl les de-

fenses fie la place. Sous leur domination, Oran, ne

faillant |>oint a ses glorieux souvenirs, repoussa

f)liisieurs atta((uos des beys de Mascara ou des sul-

tans marocains; mais tout commerce s'en eloigna
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et la ville etait deja fort dechue lorsque, dans la

nuit dii 8 oil 9 octobre 1790, un treuiblement de
terre vint la reduire au plus triste etat. — Enfer-
nies dans des maisons sans jardins, presqiie sans
coLirs, oiivrant pour la plupart sur des ruelles ob-
struees par les decombres, les habitants, reveilk-s

en sursaut, ne savent d'abord oii fair, comment se
sauver. Autour d'eux, les lampes et les foyers ren-
verses allument mille incendies. Des oscillations

legeres, semblables aux echos de la premiere se-

cousse, font crouler les murailles que celle-ci avail

ebranlees. Dans Timmense desarroi, demeurer ou
partir semble egalement perilleux. Bientot pour-
tant la place d'armes, situee au centre de la ville,

devient le lieu d'asile general. La foule entoure les

pretres qui la benissent et l'al)soIvcnt. Revenus de
leur premier efrroi,beaucoupd'habitantscherclient

en vain a gagner la campagne : les clefs des portes
sont perdues et les vantaux enormes resistent a

tous les efforts. Enfin, le jour parait. Le general
comte de Cumbre-Hermosa, remplacant le gouver-
neur ecrase sous les mines de son palais, met
quelque ordre dans la cite et envoie un navire de-

mander aide en Espagne.



14 OliAN

Lm coiisirriKiiiuii est sans bornes. Tout manque :

abris, vivres, medicaments. En outre, ties Arabes

so montrent au\ alentours, examinent, rodent,

rapiiuMit, l)rigandent el commencent de harceler

les Oranais.

Deja le bey de Mascara est en marche pour as-

sieger la villo. II arrive en menie temps que les

renforts envoyes d'Espagne. Ses attaques, d'abord

ralenlies parl'hiver, deviennenl, au printemps, de

plus en plus ardentes. La place se defend toujours

bien. (hi remarque, parmi les meilleures troupes,

le n'-gimcnt des gardes \vallonnes, commando par

riuToique clievalier de Torcy*. Mais toute vail-

lance est inutile. L'Espagne vient d'entrer dans

la coalition contre la France (1791); ses forces

.iiraiblif'S, ses finances epuisees, son gouverne-

iiicnl en (b'cndcnce ne lui permettent plus de

soiitenir ])liisi(Mirs guerres a la Ibis. EUe renonce

a defendre Orari et, par uii traite conclu le

1, Le chevalier 6c Torcy, nij vn 1770, an chateau de Torcy,

en Flandrc, vecut jusquen 1852. M. Fey, dans son Hisloire

fi'Ornn, piibliec on 18.'>8, mais preparee dcpiiis longlonips, ra-

• ontr 'jii'il doit au clievalier de Torcy quclques details sur

Orau.
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12 septembre 1791, cede la ville, ainsi que Mers-
el-Ivebir, au dey d'Alger, sous la seule reserve
de quelques avantages commerciaux. Au com-
mencement de Fannee suivante, le fils du bey de
Mascara vint recevoir les clefs d'Oran. En tra-
versal la cite, il s'arreta pres des fontaines pu-
bhques, remplit de leurs eaux plusieurs outres et
les envoya au dey d'Alger comme un etrange et
poetique symbole de possession.

Enfin, en mars 1792, le bey de Mascara lui-meme,
Mohammed-el-Kebir, entra en pompe dans Oran!
C'etait un bomme juste et exorable selon les lois de
Mahomet. Son administration fut honnete, trop
honnete meme pour le temps et le pars. Mai lui en
prit, car, en 1799, le dey d'Alger, jaloux de sa po-
pularity et de sa puissance, le fit empoisonner.
Apres la mort de Mohammed commence, sous

les beys ses successeurs, le plus etrange gouver-
nement. Un bey mure les portes dOran pour se
garantir contre les incursions des tribus arabes.
Un autre parle de mille tetes coupees comme d'une
vetille et execute lui-meme ses arrets. Un autre
enfin, supplicie par ordre du dey d'Alger, agonise
pendant trenle-six heures, pantelant a un croc de
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fur c-ommr un moulon sur I'elal a'lin boucher. J'cii

passe et des plus mauvais. Le dernier bey, Hassan,

nomme en 1817, etait adroit, pratique, avise, cruel

seulement dans la mesure de ses interets. D'abord

ruisinier du bey Osman-le-Borgne, puis marchand

do labac, il eut la bonne chance de plaire au bey

lioii-Kabous, (lui \v pril tomme secretaire et lui

donna une de ses lilies en mariage. Plus lard, il

Muceda au bey Ali-Kara-Bargli.

I)n .rouvernement d'llassan avant IS.'iO. je citerai

s ulenient une avenlure macabre et typique. Mous-

tafa- rdunirmi, gendre d'llassan, avail ecrit au

(lev d'Aiger pour denoncer son beau-pere et en de-

mandcr la succession. 11 ofliait, comme prix de son

iiiveslilure. quatre mille doublons et la tele de ce-

b,i qii'il accusail. Lc dey, indigne niais pratique,

prrviul Hassan, et lui dil (pi'll jjouvait trailer

Tchcurnii coninic bon lui seniblcrait, nioyennanl

iin nicmc nonibre de doublons. Ce fut affaire con-

clue. Le dey recut les pieces d'or, et la tete du

gendre lit rapi)oinl du marche, a la place de celle

'In beau pere.

En 18:^0, lors de notre expedition d'Aiger, Has-

san >c montra pen enclin a secourir le dey, son
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souverain; neanmoins, il se trouva bientot en fort
mauvaise posture. Les tribus arabes, toujours
prates a la revoke, attaquerent Oran. II voulut fuir
a Mascara, en emportant la caisse. Les Oranais
1 arr^terent et Faccuserent de trahison. Pris entre
deux ennemis quil connaissait, il se livra au troi-
sieme qu'il ne connaissait pas et soUicita la protec-
tion des Francais. Le fils du marechal de Bourmont
vintrecevoirlasoumission d'Hassan; mais bientot
le bey. maudit des Oranais et mal recompense par
les Francais qu'il avait lui-meme appeles, dut
quitter I'Algerie.

Incertain des projets de son gouvernenient et
redoutant une guerre europeenne, le general
Clauzel, gouverneur de I'Algerie, remit alors Tad-
ministration du Pays oranais au bey de Tunis
moyennant une redevance annuelle d'un million'
Le 4 fevrier 1831, I'envoye tunisien, Hereddin-
Agha, vintavec quelques troupes occuper Oran
ou restait cependant encore un regiment francais'
Les choses march^rent mal. Les Arabes refusaient
de reconnaitre I'autorite des Tunisiens. La ville
desertee et sans communication avec Tinterieur'
manquait de tout. Hereddin, pour se procurer des
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vivro, lit .les razzias qui acheverent tVexasperer

les iribiis vcisines. Bref, la situation paraissait

inextricable, lorsque Tannonce cUi rejet par la

France des arrangements conclus entre le general

Clauzel et la regence de Tunis vint tout naturelle-

mcnt la denouer. Les Tunisians partirent sans re-

grets, et le general marquis de Faudoas, gouver-

n.nir par interim, fit, le 17 avril 1831, une entree

solennelle dans Oran.

Aujourd'hui Orau est une belle ville moderne,

p.Mi|)lee de S5.00() habitantsi et loujours grandis-

saiile. |)r«Hc a depasser Alger par le chifTrc de sa

population et limportance de ses transactions

comm.-rciales. Elle s'enorgueillil de larges boule-

vards, de places spacieuses, de riches boutiques et

dc luxueux cafes, mais ne renlerme aucun monu-

1 r..,viron 2'i.000 Franrais, 8.000 Israelites, 2.000 Arabes,

I., le la poimlalion csl compose d ctraugers, espagaols

|>our I'lmmcnse majorite.
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ment dune reelle valeur. G'est a peine si le voy.
geur y trouve de rares vestiges pennettant d'evo-
quer ie temps revolu. Les maitres successifs d'O-
ran semblent avoir, en passant, efface ou obscurri
la trace de ceux qui passerent avant eux. Ca et la
quelques fortifications hautaines, quelques pierres'
scuJptees d'attributs heraldiques rendus frustes
par le temps, quelques inscriptions lapidaires
d une fierte castillane rappellent la domination es-
pagnole. Mais j'ai vainement regarde les vieilles
maisons oranaises sans decouvrir un rinceau ca-
racteristique, sans voir une ferronnerie elegante
et legere dans sa solidite, telle qu'on en rencontre
dans les provinces francaises qui appartinrent a
1 Espagne : en Artois, en Flandre. en Franche-
Comte. Seule, lentree de I'ancienne citadelle
appelee encore la Porte d'Espagne, offre beaucoup
de caract^re, sinon beaucoup d'interet. -Pr^s des
remparts, entre deux grands murs, au bout d\,n
passage etroit et inflechi, coupe par diverses de-
fenses, apparait une voutebasse,derobee, presque
furtive, au-dessous d'un large panneau qu'enca-
drent des moellons tallies en pointes de dia-
mant, et des colonnes cannelees dont les pierres
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jauiiAtres semblent vermiculees par le temps. Un

lourd ecMisson, siirmonte crime couronne et ap-

puye sur la poitrine de I'aigle imperiale eployee,

remplil la pailie superieure dii panneau. Des lions

le supportenl, el les insignes de la Toison d'Or

rentoiircnt. Malgre I'lisure, on distingue encore

parmi ses pieces nombreuses les amies des

rovaumes de CastiUe. d'Aragon, de Leon, de Por-

tugal, de Grenade, de Naples et de Jerusalem,

puis cclles de larchiduche d'Autriche, du duche

rt du cerclo de Bourgogne, du duche de Brabant,

,1.1 romb'-princier de Habsbourg et Tyrol'. C'est le

l.lason dula monarchie hautaine de Charles-Quint.

\u-dcssous, ilans Ic bas du panneau, se trouve un

autre ecusson plus petit et completement effrite.

Lo lreml)lemenl de tcrre de 1790 a cause bien

desruines;ilsembleneanmoinsquelesEspagnols,

grands bAtisseurs d'eglises et de palais dansleurs

somptueuses colonies <ln Nouveau-Monde, ne

ronstruisircnt jamais rien de considerable sur

1 ingrale tcrre d'Afrique, sauf des fortifications.

Les rostcs des maitres musulmans se bornent i

1. Jc doii COS renseigncnients a l.i .locte obligeance de M. le

Ticorale lie I'oli cl M. le baron Tristan Lambert.
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quelquesmosquees, des bains, la jolie petite mai-
son oil le dernier bey, Hassan, habitait, alors qiiil
etait simple marchand de tabac, enfin des masures
si pauvres qu'elles semblent etre de tons les pays
etde tons les temps.

La principale mosquee est precedee d'une cour
nioderne, elegamment ornee dans un style oriental
tr6s conventionnel. Le sanctuaire, ancien et de
belle proportion, ne manquerait pas de caractere
s'il n'etait enlaidi par des « coupes » disparates de
linoleum ou de moquette vulgaire, qui remplacent
sur le sol les brillants tapis d'autrefois.

Enfin, des mosaiques et quelques sculptures
reunies au musee, rappellent la domination ro-
maine en Afrique occidentale.

Oran a la disgrace d'une vilaine facade sur la
mer. Les cotes qui I'avoisinent sontarides,tristes,
et jaunes, sans plages, sans rochers, sans rien de
ce qui pourrait donner a leur aspect un doux
charme ou une sauvage beaute. On dirait que la
vague indifferente n'a pour ces rivages ni caresses
ni assauts. Au fond du golfe, sur unefalaise medio-
crement haute, se dressent les anciens remparts du
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CluUeau-Neiif, longes a leur base par line allee

d'arhres verts poiissiereux : ils forment le centre

dii lableau. A droiteja vieille ville,elagee sur les

versants raides d'line vallee etroite, descendjus-

(lu'ci la mer. A gauche, la ville neuve, beaucoup

phis grande, s'etend sur une sorte de plateau. Le

paysage, mal eclaire d'ordinaire par une lumicre

crue dont Li reverberation aquatique accentue la

durete, apparait sans ombres, sans nuances et,

neanmoins, sans eblouissantes clartes. Seuls, le

fort et la chapelle de Santa-Cruz, b^tis, al'ouestde

la ville, sur une haute colline nommee le Mourd-

jadjo, appellentde loin le regard et fixent un mo-

ment Tattention.

Mais, si Oran n'ofFre ni sites ni monuments re-

marquables, la ville merite pourtant d'arr6ter le

voyageur. Elle interesse, amuse par Tanimation

(111 port et des quartiers neufs*. Tour a tour, on

voit, an milieu d'Europeens quelconques, des Ara-

bes en burnous l)lancs ou bruns cent fois rapiece-

tes; des Maures et des Juifs en culottes larges et

vestes l)rodees;des travailleurs marocains, gar-

<lant le petit turban ancicn, mais ayant adopte le

1. Piossr, ftineraire de I'Algerie.
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pantalon; des paysans espagnols, la tete envelop^
pee d'un mouchoir sous un grand chapeau qui
laisse echapper quelques meches plates, tres
noires, virgulant le front et les tempes ; des femmes
indigenes soigneusementvoilees, et de pimpantes
manolas; puis des zouaves coquets, regardant et
regardes; depetits chasseurs d'Afrique, bien cam-
bres dans leurs larges ceintures rouges; parfois
des soldats indigenes : tirailleurs en vetements
bleus soutaches de jaune, spahis aux manteaux
rouges eclatants.

Quand vient le soir, tout Oran se promene, se
cherche, se rencontre sur le boulevard Seguih,
passe et repasse devant la parfumerie de Lorenzy-
Palanca. s'arrete au cafe de I'Hotel Continental. Le
mouvement est intense, bruyant, d'une jolie gaiete
meridionale et flaneuse;on se croirait a Marseille,
sur la Cannebiere; et, pour completer la ressem-
blance, le boulevard Seguin, de meme que la

Cannebiere, avoisine quelques parages afFreux.

Tres pr^s de la belle voie nouvelle, a la lisiere

dh vieil Oran, se trouve le quartier juif, forme de
trois rues paralleles, entre lesquelles circulent des
ruelles et des passages. D'ordinaire, c'est un en-
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combreinent iiioui dans la rue principale, qui sert

do marche. Des vendeurs loqueteux etalent sur les

trotloirs et ju.squ'au milieu de la chaussee, des

liiiits el des legumes aussi divers que peu appe-

tissants, sinon par eux-m^mes du moins par les

voisinages qu'ils subissent. Des melons et des pas-

teques gisent entre deux tas dordures et arretent

les eaux immondes d'un ruisseau qui debordent et

humectent des paniersd'oranges et des mannes de

llgues. Les boutiques situees en arriere empes-

tent, suivant le cas, la chair fraiche deja fletrie

ou la rharcuterie douteuse, la friture on lanisette

d'Espagne, le vieux cuir ou le vieux chifTon. Tout

s'y vend, tout s'y achete, tout s'y repare; et, la

comme ailleurs, les Juifs gagnent de I'argent a

force de patience, de ruse, d'economie.

Le samedi, grand changement, nul ne travaille,

ni«"-mc pour allumer du feu et cuire des aliments.

Les Juives se parent de robes aux couleurs voyan-

les en sulin, en velours ou en peluche ; de corsages

brodes; do lourds bijoux. Des echarpes frangees

d'nr « ouvrent leur clievelure, comme la vehoule

dos Creoles ou lo foulard des Bearnaises. Rien

n est plus etrange que de les voir ainsi, assises de-
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vant leurs portes, au seuil de cours en sous-sol on

d'allees obscures, dont, la veille, en haillons, elles

lavaient les dalles scabreuses separees par des in-

terstices terreux el empuantis. Telle femme, lo-

queteuse hier comme une pauvresse, porte aujour-

d'liui un collier d'or auquel pendent de nombreux
sequins. Pour sortir, les Juives pauvres s'envelop-

pent de grands chales rouges fort seyants; les

riches, dafFreux cachemires francais. Quelques-

unes sontjolies; d'autres, vraiment belles, ont des

types bibliques; malheureusement, toutes mar-

chent comme des canes fatiguees, avec un dandi-

nement perpetuel et le plus vilain trainaillement

de savates. Puis, derri^re les fiUes apparaissent

les meres, les aieules parfois, affreuses, edentees,

tantot debordantes d'une graisse (lasque et jamais

corsetee, tantot ratatinees et squelettiques. On
dirait certains tableaux faits par les peintres naifs

du Moyen-Age pour abaisser notre orgueil, en re-

presentant les divers aspec;:s de notre pauvre

humanite depuis la naissance jusqu'au tom-

beau.

Les Juifs sont, pour la plupart, petits et de mince

apparence. Beaucoup s'alfublent dhorribles cas-
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qiiettes Irrs plates, tres etriquees, dont la coiffe

couvrc juste le sommet de la tdte et dont la visi6re

ne depasse pas le front.

De I'autre cote de la ville neuve, se trouve le

quartier arabe, presque aiissi sale que le quartier

juif mais beaucoup plus aere. Naguere, on le trai-

trait de village n6gre, par mepris des afTreuses

luittes qui le composaient; maintenant, ces babi-

tacles disparaissent, remplaces par des maisons

blanches surmontees de terrasses. L'arrivant, no-

vice aux choses algeriennes, trouvera dans le quar-

tier arabe un peu de couleur locale et, probable-

inent aussi, quelques premieres desillusions. II

aura ainsi, des Tabord, certaines clartes sur les

enormes differences qui separent les indigenes

points dans les livres de ceux de la realite.

I IK* pilloresque route en corniche, dominant la

iner, joint < )ran a Mers-el-Kebir. Pres de cette

route, a quelques metres du rivage, nait parmi
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les rochers une source tres chaude etbienfaisante.

On raconte — histoire ou legende — que Jeanne

la Folle, reine de Castille, I'amoureuse epouse du

volage Philippe le Beau, et la mere douloureuse

de I'ambitieux Charles-Quint, vint promener sa

melancolie sur la terre africaine et demandera ces

eaux quelque soulagement. Quoi qu'il en soil, la

source s'appelle : Les Bains de la Reine ; et, parmi

les noms de tous les monarques espagnols, celui

de Jeanne la Folle reste seul populaire chez les

Oranais. Je voudrais pouvoir faire des Bains de la

Reine une description ou poetique ou splendide,

digne de la malheureuse souveraine, dont I'alliance

avec Philippe le Beau, preludant aux ineffables

grandeurs de Charles-Quint, donna, pour un temps,

a I'Espagne peu peuplee, peu fertile, mal situee a

Textremite de I'Europe, la plus prodigieuse puis-

sance. II me faut y renoncer, car ces bains au nom
pompeux n'ont rien qui ne soit et n'ait toujours ete

fortmodeste. En arriere du petit etablissementac-

tuel, dans une grotte, on voit encore lesanfractuo-

sites d'amenagement tres primitif oil les malades

venaient jadis se baigner.

Les Bains de la Reine sont, je crois, I'unique joli
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))iil tie promenade dans les environs immediats

d'C)ran. Les autres alentours paraissent laids et

tres poussiereux, ce qui n'empeche pas les Ora-

nais. forvents amateurs de parties champetres, d'y

aller festoyer en plein air, assis sur la terre nue,

a la seule ombre des voitures qui les ont amenes.

Le luiuli de P;\ques, chaque famille oranaise se re-

jouil de faire un repas a la campagne, une

« mouna », suivant I'expression populaire emprun-

tee a Tespagnol. C'est la preoccupation generale.

Plusd'un pauvremenage portera au Mont-de-Piete

ses dernieres hardes, afin de pouvoir se regaler

du |)()ulet au safran etdu gateau special, tenant de

la brioche el du pain au lait, qui forment la base

lradiliv)niu'lle dune « mouna > reussie.

i
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Lorsqu'on va d'Oran a Tlomcen, d'abord iin

grand ennui saisit lecoeur. Toute la contree parait

laide sans horreur, triste sans melancolie, mono-
tone sans calme reposant.

L'impression est surtout mauvaise, si Ion fait le

voyage aux derniers jours de I'ete. Alors, la jolie

ville de Sidi-bel-Abbes, les villages nouveaux,
entoures d'arbres et de vastes vignobles, mais
encore tres clairsemes, font I'effet d'oasis, indices

du desert prochain.

Apres la inoisson, les hauts chaidons, les gra-
minees sauvages ont envahi les guerets, puis
rimplaca])le soleil a tout jauni, tout brule, tout

confondu en un immense paillasson. Le vovao-eur
habitue aux assolements divers qui donnent a nos
campagnes franraises I'aspect de multicolores
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L'chiqniers, s'etonne de cette apparence nouvelle

et, sous leiirs herbes scches, les champs cultives

lui soml)lent plus lamentables, plus arides encore

que lesversants pierreux des collines, oules landes

mouchetees par d'epaisses et drues toufFes de

palmiers nains. All! ce palmier nain, chiendent

}^Mt;nntesque, envahissant et tenace, desespoir des

agricuileurs, on Unit par le prendre en grippe, on

se rcproc he de lavoir admire en France, etalant

ses feuilles larges sur le gazon des serres, gar-

nissant les vasques et les cache-pots, abritant les

flirtinff-coruers dans les salons a la mode. On lui

en veut, comme a I'intrigant hSbleur dont la fa-

conde vous avait abuse en des regions lointaines

et qu'on revolt deprise, dans son pays. Je n'ou-

biierai jamais avec quel accent de rancceur un

colon, regardant des palmiers nains, vingt fois

arraclies et vingt fois renaissants de leurs pro-

londcs racines, aposlrophait ces innocents vege-

taux : « Et dire, s'ecriail-il, et dire qu'a Paris on

met ra dans des pots el qu'on le vend quarante

sous! .) Je dois ajouter cependanl, a la decharge

dn p.ilmier nain, que, s'il est en Algerie la mau-

vaise herbe par excellence, il ne reste pas absolu-
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ment improdiictif : I'industrie transforme ses

fibres en crin vegetal et son cceur est, dit-on, un

manger delicat. D'ailleiirs, tandis que les Euro-

peens s'efForcent, par un labeur acharne, d'extir-

per le palmier nain de leurs cultures, les Arabes

le laissent pousser librement dans les champs qui

leur appartiennent et sement entre ses touffes.

L'arracher serait pour eux une besogne trop dure
;

puis, avec leur paresse incurable et toujours pr6te

a decouvrir mille excuses, ils assurent que les

touffes epaisses de la plante conservent a la terre un

peu dhumidite dont profitent les cereales voisines.

Quelques grandes etendues, oil le sol se couvre

de veoetaux lisfueux d'une hauteur variable mais

generalement tres mediocre, s'arrogent le nom de

for^ts. — Pauvres nous, pauvres Roumis^, qui

croyons trouver dans ces forets de I'ombre, de la

fraicheur, de I'eau, quelle est notre deconvenue

!

D'ordinaire, ce ne sont que des broussailles

maigres. seches, epineuses, avec, par places, des

arbres verts rachitiques et grises par la poussiere,

1. Roumi = Romain : expression servant aux Arabes pour

designer les etrangers chretiens, et aux Europeens d'Algerie

pour designer les nouveaux venus peu au courant des usages

du pays.

3
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(lout lis cimes depassent a peine la lete d'un cava-

li»M-. II existe cependant en Oranie des arbres

splendicles : platanes d'une prodigleuse hauteur,

terebinthes aux branches noueuses et etalees,

(lonl la IVondaison, legcre mais epaisse, fournit

une ombre toujours fraiche; grands peupliers

;

trembles au feuillage fremissant. Malheureuse-

ment, on ne les voit guere que sur les places des

villes, dans les cours, dans les jardins, pres de

tpielques sources frequentees. Avant notre venue,

les Turcs et les Arabes, selon Tusage commun a

tous les musuhnans, enlouraient de soins jaloux

les arbres privilegies dont lombre hospitaliere

favorisail leur repos aux heures de I'oisivete ou

niaintenait la fraicheur dans leurs maisons; mais

lis nc songcaienl inc-me pas a conserver les

forels. Sans prevoir I'avenir, ils coupaient les

arbres nil I'lir el a mcsuie de leur besoins; puis

les troupeaiix voraces mangeaient les pousses

ronaissantes
; la terre, sans ombre sous le soleil

lirnlnnl, devcnail seche et miserable; les souches,

lasses de produire des scions toujours detruits,

mouraicnt les unes aprcs les autres; enfin, une

triste lande remplarait la foret. D'aillcurs, les
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coutiimes arabes, presque les lois, consacraient ces

destructions, en accordant aux pauvres de cliaque

tribiides droits d'afTouage etde p&turagetres eten-

dus siir les terres deleurs voisins. Notre adminis-

tration s'efForce maintenant de proteger les forets

qui existent encore et de reboiser certains terri-

toires, mais la frequence des incendies, fortuits ou

volontaires, rend satache ardue. En outre, beau-

coup de jolis arbres, espoir des forestiers, dispa-

raissent coupes par les Arabes qui en font des

perches ou des matraques*.

Cependant, revenons a Taspect de la campagne

entre Oran et Tlemcen. Apres la tristesse morne

de I'impression premiere, le nouveau venant dis-

tingue peu a peu mille objets divers qui attirent

1. La matraque est une sorte de canne ou de batou en bois

brut, dont le port est coutumier aux Arabes. Mauiee par des

mains expertes, elle devient un engin redoutable. Les regle-

ments de police prevoient la longueur et le dianietre au-dela

desquels une malraque entre dans la categorie des armes

prohibees. — La matraque, habilement lancee, sert t-galement

d'arme de jet pour la chasse de certains gibiers, en particulier

du lievre. On raconte quun linguiste francais, ayant vague-

ment eutendu parler de lievres chasses avee des matraques,

fit une bizarre confusion et ecrivit gravement dans un diction-

naire : Matraque, petit lievre qu'on chasse avec un baton.
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son allonlion. Ge soul de petits marabouts tr6s

l)laius sillies ca et la dans la campagne, humbles

tomi)eaii\ de saints veneres; des lentes en laine

grossiere, autour desquelles flanent paresseuse-

mont des hommes, travaillent des femmes, grouil-

t'Hl des enfants, aboient deschiens hargneux; des

nassifs de cactus aiix raquettes grasses dardant

.le longues epines ; de grands aloes donl les

•euilles raides,epaisses,d'un gris azure, entourent

.ne liampe haute et droite, terminee par un cande-

abre de lleurs jaunes; d'enonues toufFes de lau-

.'iors-roses epanonis. Peu a peu, I'ceil s'habitue a

chercher, a trouver les moindres details qui rom-

peiit riiniformite ambiante; le regard s'y attache

s'y repose. Insensiblement, la sensation mauvaise

rencontree tout d'abord, s'attenue, se transforme,

s'oui)lie ; on se prend a aimer ce triste pays, a lui

decouvrir un<' Apre poesie, un charme mysterieux,

une allirance singulicro. Aprcs I'avoir quitte, on

y songe longtemps; le souvenir en degage, en ac-

cenJue loiite roriginalito, ct la pensee s'envole vers

lui avec un regret.

I'n's de TIemcen, le terrain s'eleve et devient

trijs accidente; des escarpements de pierresgrises
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et rouges apparaissent ca et la, coupant les versants

abrupts des collines. La voie ferree, repliee sur

elle-meme, suit a mi-hauteur les flancs d'une

echancrure triangulaire, etroite et longue, prati-

quee dans les cotes raides qui supportent I'extre-

mite septenlrionale du plateau de Terni. La Safsaf,

apres avoir coule lentement sur le plateau, tombe

tout a coup au fond de cette echancrure, en for-

mant une serie de chutes et de bassins. De gran-

des herbes saxatiles, des arbustes, des arbres

se cramponnent aux interstices des rochers voi-

sins. Le paysage est reellement beau. De loin, les

cascadesblanches d'ecume, les biefs dont I'eau pro-

fonde verdit, semblent les ruines d'un escaliergi-

gantesqueauxdegresd'albAtre,auxpaliersd'aigues-

marines, qu'une vegetation folle aurait envahies.

De pres, chaqueetageevoquelapensee d'une scene

de ballet. Le lac minuscule, les rochers chevelus

de mousse, sur lesquels I'eau coule, ici par gros

bouillons et la par goutelettes, les cavernes en

miniature, les arbres ombreux, les joncs, les iris,

les capillaires paraissent disposes a souhaitpar un

habile decorateur. II semble qu'une jolie danseuse

va sortir d'une anfractuosite, puis, en pirouettant
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sur ses j)ointes, faisant l)Oufrer ses japes, arron-

(lissant ses bras, accentuaut sun sourire, exprimer

(I'line faron subtile tout Tainour d'une naiade pour

un svlvain, en depit du dieu de la montagne, re-

barbalir el jaloux.

Enlin, on apercoit Tlemcen, dominee au sud par

des coteaux abrupts, bordee au nord par les pentes

capricieuses qui inclinent vers la grande et riche

j)laine d'llennaya. La vilIeblanclie,quesurmontent

de hauls minarets, emerge d'epaisses verdures,

loninic si ellc formait le centre dun immense

jardin. Elle sembie 6lre I'Eden atlendu, la terre

promise au voyageur lasse par une longue

route dans un morne pays. On comprend loutes

les biuanges, lous les enlhousiasmes qu'elle

a inspires. « En me voyanl , ecrivait Abd-el-

Ivub'r, Tlemcen m'a donne sa main a baiser, Je

Taime comme ronlhnt aime le cocur de sa mere !

J'enlevai le voile qui couvrait son long visage

et je palpitai de bonlieur ; ses joues etaient

rouges commn un charbon ardent... Je I'ai tenue

j)ar lo grain de beaute qu'elle avail sur une

jf)U«* ct elle m'a dit : :< Donne-moi an baiser » '.

1. Caoiillc Rousset, L'Algcrie dc 1830 a 1840.
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Nagiiere, I'arrivee a Tlemcen par la vieille route

d'Oran etait plus saisissante encore. On se tliri-

geait droit vers la ville, en franchissant une serie

de collines et de vallees. Pendant des lieures,

Tlemcen se montrait puis se derobait tour a tour

aux yeux du voyageur, Irompant chaque fois son

impatience par un plus merveilleux aspect.

Les documents sur I'histoire de Tlemcen sont

assez nombreux*, mais pleins de lacunes, tantot

tres detailles, tantot tres sommaires, souvent ob-

scurs,toujours confus et presque sans liaison avec

les notions d'histoire generate qui nous sont fami-

lieres. A vouloir les eclairer, les synthetiser, I'es-

prit s'egare parmi un etrange chaos d'evenemenls

dont les causes, les consequences, les rapports

nous echappent. La memoire ne peut retenir une

1. On peut cousulter les ouvrages suivants : Histoire des

Berberes, par Ibn-Khaldoun : De I'Afrique, par Leon I'Africain;

Tlemcen^ ancienne capitals du royaume de ce noin, et Comple-

ment de Vllistoire des Beni-Zeiyan, rois de Tlemcen, parl'abbi'

J. J. L. Barges; Memoire sur les tomheaux des emirs Beni-

Zeiyati, par M. C, Brosselard, ancien prefet d'Oran, etc., etc.
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foult; (If noms nouveaux, une longue suite de ge-

nealogies priiK lores dont I'exacte connaissance

est cepemlanl la Ijase de tout travail sur les luttes

continuelles qui, aux si^cles les plus brillants de

sou histoire, agitcrent le monde musulman. Apres

quelques licures delude, on est las comme un

spectateur (jui voudrait se rappeler les mille as-

pects diiu kaleidoscope perpetuellement agite.

Des I'ajjparition des premiers hommesen Afrique

septentrionale, le pays de Tlemcen futhahile sans

iloute, rar on y trouve de I'eau, des arbrcs, des

terres lertiles dans les plaines^ des cavernes noni-

breuses parmi les rochers.

Suivant une legende rapportee par I'abbe Ilar-

ges, I'origine de Tlemcen remonte aux temps les

plus recules. Moise y vint, Salomon y resida. Des

sorciers egyptioMs, habiles aux sortileges, enfirent

iriir cite tlelection. Heritiers des devins qui, aux

temps (los plaies d'Egypte, avaient lutte de puis-

sance surnaluiclle avec Moise, ils reniaient le Dieu

lies Juifs et, dans leurs conjurations, invoquaient

Ic I'haraon egyplien submerge au passage de la

Mer Rouge. Kien n'est moins probable que cette

legende, mais jadis, de mtime que tout homme il-
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lustre devait avoir des ancetres, loute ville celebre

devait ajouter a ses splendeurs presentes la gloire

d'lin long passe.

Une autre tradition, plus digne de oreance,

attribue la fondation de Tlemcen aux Zenata, ra-

meau detache de la grande famille berbere ' qui

peuplait le nord de TAfrique.

Quoi qu'il en soit, Thistoire de Tlemcen com-

mence a I'epoque de Toccupation romaine, en

Mauritanie. Les conquerants eleverent une ville

a quelques centaines de metres au nord-est de la

cite actuelle et, probablement a cause des vergers

qui I'entouraient, la nommerent « Pomaria » : elle

avail seize hectares de superficie. On distingue

encore la trace de ses puissantes murailles de

pierre, parmi les vestiges des remparts plus mo-

dernes en brique et en pise. Les fondations d'une

porte ecroulee, au nord d'Agadir, firent certaine-

1. rt Les Berberes soiit los cnfauts de Chanaan, Ills de Chani,

fils deNoe. Les Philislins etaient leurs parents. Leur langage

est un idiome etranger, different de tout autre : circonstance

qui leur a valu le nom de Berberes. Le mot herhera signifie
*

en arabe, un melange de cris inintelligibles : de i;i on dii, en

parlant du lion, qu'il herhere quand il pousse des rugissements

confus. » — (Ibn-Khaldoun.)



42 TLEMCKN

monl partie ile Tenceinte latine, et la base du mina-

ret voisin est construite en materiaux derobes a des

udilicos roniains. Pariois on retrouve, en creusant

la tene, de vieilles monnaies a I'effigie des Gesars.

Devenue chretienne au cinquieme siecle, Poma-

ria flit Ic si6ge d'un ev6che; ensuite, I'obscurite

se fail antour d'elle. On ignore son histoire pen-

dant lApre domination des Yandales, puis an

temps des victoires de Belisaire sur ces barbares,

enliu a lepoque douteuse on I'Afrifjue du Nord

echappait pen a peu au joug lointain des empe-

reurs d'Orient, restes ses mallres nominaux. D'ail-

leurs. le nom meme de Pomaria disparait, remplace

par cclui d'Agadir.

Entrc le milieu du septicme et le commen-

cement du huiticmc siccle, des hordes musul-

manes, originaires de I'Arahie, parcoururent toute

r.\fri(|ue mediterrancenne ', et imposerent aux

1. Lt!' Arnbes vcnanl d'Orient, appelcreut d'abord I'Afrique

Maj^'rob. c*est-a-dlre Couchant. Ensuilc, les dciiomiuations se

pn-ristrtnt cl les pays qu ils occupaienl recurent les noms
Huivanls, en .ill.ml de I'Esl a I'Ouesl ;

Egyple.

f'ay/t de iJnrka, (parlic oricnlalc de la r^gence dc Tripoli).

Ifrihrti, (partie occidentale do la rogcuce de Tripoli, Tunisie,

province dc Constanlinej.
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Berb^res I'autorite des califes omeiades d'Orient,

qui avaient succede a la puissance du Prophete,

mais n'appartenaient point a sa descendance vene-

ree. L'Islam sembla devenir la religion generale du

pays'; beaucoup de tribus cependant, apres avoir

cede a la violence des envahisseurs, s'efforc^rent de

recouvrer leur liberie. Agadir etle sud du Mag'reb

central, entre autres, formerent alors un territoLre

independant, posscde par la tribu des Beni-Ifren.

Mais en 790, Edris, issu du sang d'Ali, gcndre

de Mahomet, se revoke contre les Omeiades,

gagne le Mag'reb central, I'islamise definitivement

Maghreb central, (province d'Alger et province dOran),

Mag'reb extreme, (Maroc).

Toute la region desertique, au sud de ces divers pays, fut

appelee Sahara.

La race berberc ne fut ni detruite ni absorbee par la race

arabe. Maintenant encore, certaines populations, certaines fa-

milies meme de I'Algcric couservenl le type berbere ties marque.

Dans notre langago courant, I'usagc prcvaut d'appelcr « Ara-

bes » tous les indigenes de I'Afrique du nord, mais lorsqu'on

veut preciser, 11 est necessaire d'indiquer si Ion prend cette

appellation dans un sens general et un pen vague ou dans un

sens particulier, ethnologique et ethiiographiquc.

1. Avant I'invasion mnsulmane, on trouvait dans le nord de

I'Afrique des chretiens, desjuifs, des idolatres, des adorateurs

du feu, des sectateurs de cultes barbares importes de Phcnicie.
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et sy cree iin royaume, dont Agadir est une des

principalps cites. Ses descendants, les Edrisides

garderont son heritage pendant pres de deux

sit'cles, ail milieu de luttes perpetuelles contra

leurs voisins, les princes fatemides qui regnaient

a Fez et les princes omeYades qui regnaient a

(lordoue. Enfin, en 973, le dernier souverain edri-

side fut definitivement vaincu par les Omeiades.

A pres sa disparition, les Omeiades et les Fate-

mides continuerent a se disputer le Mag'reb cen-

tral avec des fortunes diverses, puis la contree

passa sous la domination de j)rin(es berbdres,

vassaux des rois de Cordoue. Vers le milieu du

on/.ieme siecle, ces princes furent detrones paries

bandcs fanatiques et puritaines des Almoravides'

qui, parties du Haut-Niger, poursuivaient dans la

direction dii nord leur marclie victorieuse, Un
ihef almoravide, Voucof-ben-Tachefin, investit

Agadir et dressa son camp sur un plateau domi-

nant legerementla villeau sud ouest. Tandisquela

1. Le mot (ilnioravidc, coniinc le mot Dxiif/hoiit, vient dc

rihfit (rouvent). On raconle que les premiers Almoravides se

iir«nl dans nn rihnl, siliio sur un ilot du Nil des Noirs ou
_

'
I".
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resistance se prolongeait, ce camp devint une cite

nominee Tagrart. Plus tard, apres la prise d'Aga-

dir,iles deux villes unies formerent Tlemcen
'

; mais

Agadir perdil bientot son importance, se depeupla

et finit par etre abandonnee au profit de Tagrart,

Cependant, les jours du brillant empire almo-

varide etaient comptes. Au commencement du

douzieme siecle un jeune Berbere, originaire de

I'Atlas, petit et contrefait mais plein d'ardeur et de

foi, se met a parcourir lesMag'reb, en stigmatisant

les moeurs et prechant la reforme des croyances.

Bientot, sa doctrine se repand, des proselytes

Tentourent, on le revere comme le Mahdi, le

conquerant providentiel qui doit, suivant les

ecritures, apparaitre vers la fin des temps pour

rendre a la religion musulmane sa purete premiere

et gouverner le monde par la justice et la piete.

1. D'apros Ibn-Khaldoun, le noin de Tlemcen est » forme de

Telem et de Sin, mots qui, dans 1 idiom; des Zenata, signident

qu'elle est composee de deux choses. » Iba-Khaldoun ajoute

que ces choses sont la terre et la mer. Un autre historien

arabe pretend qu'elles sont le Tell et le desert. Plusieurs au-

teurs modernes emettent I'opinion tres vraiseniblable que le

nom de Tlemcen fut tout simplement donne a la ville nouvelle

parce que son enceinte englobait Tagrart et Agadir.
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Endn, a la trie de ses disciples surnommes Al-

mohailes', il attaque les Almoravides. Lui-m6me

est batlii et meiirt en 112S; mais son successeur,

Ah(l-el-Moumen, continue la lutte, remporte de

nomhreux succes et, en 1147, s'empare enfin de

Maroc, capitale des Almoravides, puis fait trancher

la t^te au dernier souverain de celte dynastie.

L'anneo precedente, un des lieutenants d'Abd-el-

-Moumeni avait conquis Tlemcen.

Au trci/.irme siecle, lorsque I'empire des Al-

moliAdes, qui s'etendait de I'Atlantique a I'Egypte

et du Soudan a la Gastille, fut a ses declins, la famille

bcrhrre des Abd-el-Ouadites se rendit indepen-

dante a Tlemcen, dont elle avait legouvernemcnt.

Sous les Almohi\des,comme sous les Almoravides,

Tlemcen n'avait ete qu'un gite d'etape dans la

marrho victorieuse des conquerants, puis un chef-

lieu do province. Les Abd-el-Ouadites y tix^rent

la ca|)itale de Icurs etats, qui comprirent, pen-

<lnnf un temps, tout le Mag'reb central et meme
line partie de I'lfrikiya.

Tlomcen, tr.'s riche, trcs florissante, allait d'a-

1. Lo mot AliiKjhddc signide : « Disciple dc la doctriue do
J'uuitc dc Dicu. »
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bord payer cher Thonneur de son nouveau rano-.

Sous le regne de Yarmoracen, premier souverain

abd-el-ouadite, elle fut appauvrie et presque de-

peuplee au cours de guerres incessantes. Les suc-

cesseurs de Yarmoracen reparerentces desastres,

construisirent dans leur metropole des mosqiiees,

des ecoles et des palais, appelerent des savants et

des artistes, favoriserent le commerce. La popu-
lation s'accrut rapidement et Ton compta dans

Tlemcenjusqu'a seize mille families.

Mais, plus la ville etait prospere, plus elle excitait

de convoitises. Les souverains merinides de Fez,

apres I'avoir vainement assiegee a diverses repri-

ses, I'enleverent d'assauten 1336. Le roi tlemcenien

Abou-Tachefin I fut tue en combattant, et la bran-

che ainee des Abd-el-Ouadites disparut avec lui.

Les Merinides garderent Tlemcen pendant vingt-

trois ans et rembellirent encore, avec ungoiittres

pur et tres raffine. Au point de vue artistique, nulle

periode ne fut plus brillante pour la capitale du

Magreb central que le temps de la servitude. Le
minaret de Mansoura, les mosquees de Sidi Bou-
Mediii et de Sidi el-Haloui sont I'oeuvre des maitres

etrangers.
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En I33:i, un prince clu sang de Yarmoracen,

Abou-lhimmou-Mouca II, reconquit Tlemcen, et

fonda hi dynastie des Beni-Zeiyan qui regnferent

juscjii'aii seizieme siecle.

N'ayant plus rien a craindre des Merinides de

Fez, afi'aiblis par leurs querelles familiales, ni des

princes musulmansd'Espagne, toujours en guerre

contre les chretiens, les Beni-Zeiyan semblaient

particulierement favoris^s du sort. Mallieureuse-

ment, des luttes intestines vinrent affaiblir leur

puissance, dont la prise d'Oran par les Espagnols,

en 1505, etcelle d'Alger par Barberousse, en 1515,

marquercnt Tirremediable decadence.

Neanmoins, Tlemcen restait illustre par ses doc-

teurs, ses erudits, ses artistes. Sa beaute, son

hi\e, son opulence etaient toujours vantes. Mais

gloire, richesse, science ne sont que dangers pour

une villc devcnue impuissante a proteger son

patriinoine.

Divises entre eux, vassaux tour a tour des Espa-

('nols et des Turcs, sans force, sans energie, mais

iK.M sans courage, les derniers Beni-Zeiyan

voyaicnl Icur pouvoir s'eteindre et leurs etats s'en

allcr par lambeaux. En 1554, le roi Mouley-Hacen,
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fuyant sa capitale conquise par les Tares, de-

manda un asile aux Espagnols d'Oran. II mourut
peu apres de la peste, laissaiit un fils de six ans.

Cetenfant,devenu chretien etappele Carlos comme
son parrain Charles-Quint, fat eleve en Espagne,
vecutobscur el mourut oublie*.

D'autres Beni-Zeiyan etaient restes a Tlemcen
malgre I'occupation etrangere. Quelques torn-

beaux retrouves par M. Brosselard en font foi

;

mais les pierres de plus en plus simples, les epi-

taphes de plus en plus courtes des sepultures

princieres% montrent que les Turcs se haterent

d'abaisser les fortunes, et que bientot le malheur
nivela les rangs parmi les vaincus. Depuis long-

temps la trace de I'illustre famille est a jamais

perdue et nul ne salt dans quelles veines coule le

sang des rois.

Leon I'Africain qui visita Tlemcen vers le com-

i. C. Brosselard, Memoire sur Les tombeaux des emirs Beni-
Zeiyans

2. I.'opitaphe de la piincesse Ez-Zohr est particuliereraent

touchante. Voici la traduction qu'en donne M. Brosselard :

« Perle rare, elle fut comme le dernier fleuroa de la couronne
des Beni-Zeiyan. La royaute mourut et fut eusevelie avec elle

sous les dalles du Vieux-Chateau. <>

4
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mencemonl du scizieme siecle — au temps oil la

viUe, deja fort dechue, gardait cependant encore

belle apparence, — nous en a laisse une curieuse

description :

« Telensin, dit-il, est une grande et royale cite.

Du temps du roi Abou-TachefinS elle parvintjus-

qu'au nombre de seize mille feux;et si elle etait

accrue en grandeur, elle n'etait moindre en civilite

et honnt'te facon de vivre. Apres la dechute de la

maison de Merin \ elle fut relevee et parvint peu

a peu jusqu au nombre de douze mille feux.

(( Tous les marchands ou artisans sont separes

en diverses places et rues. Outre ce, il y a de

beaux temples et bien ordonnes; et pour le service

d'iceux, sont deputes plusieurs pr^tres et predica-

teurs ;
puis se trouvent cinq colleges d'une belle

structure, ornes de mosaiques et d'autres ouvrages

excellents, dont les aucuns furent edifies par les

rois de Telensin, et autres par ceux de Fez ». 11 y a

encore plusieurs etuves, et de toutes sortes ;
mais

elles n'ont pasl'eau a commandement comme celles

1. Al.ou T.-ichofm I^^ (i:}18-i:J36).

1, Sous Abou-lIanimou-Moura II (1359-1389)-

:;. Pendaul la domiiialion mC-riuide (1330-1359).
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de Fez. 11 s'y trouve davantage un grand noinbre
d'hotelleries a la mode africaine, entre lesquelles il

en est deux ou logent ordinairement les mar-
chands genois et venitiens

;
puis une grande rue

en laquelle demeure un grand nombre de juifs,

jadis fort opulents, et portent un turban jaune en
tete, afin qu'on les puisse discerner d'entre les

autres
;
mais ils furentune fois saccages, a la mort

duroi Abou-Habdilla ', en Fan neuf cent vingt et

trois de I'hegire, au moyen de quoi ils en sont
pour le jourd'hui reduits a toute extreme pauvrete.
Plusieurs fontaines s'ecoulent dans la cite, mais
les sources sont au dehors, de sorte que facilement

les ennemis en pourraient detourner Feau; et sont
les murailles merveilleusement hautes et fortes

donnant I'entree par cinq portes tres commodes
et bien ferrees, joignant lesquelles sont les loges
des officiers, gardes et gabeliers.

« Du cote du midi est assis le palais royal '-,

ceint de hautes murailles en maniere de forteresse,

et par-dedans, embeili de plusieurs edifices et bA-
timents, avec beaux jardins et fontaines, etant

1. Abou-Abdallah-Mohamiued (1505 a 1516).
2. Lc Mechouar.
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toussomptueusementeleves et d'une magnifique

archilecture. II y a deux portes, dontrune regarde

vers lacampagne, etl'autre (la ou demeurele capi-

taine da chAteau) est du cote de la cite, hors la-

quelle se voient de belles possessions et maisons,

la oil les citoyens ont accoutume, en lemps d'ete,

.lemeiirer pour le belle ebat qu'on y trouve, par ce

.|u'outre la plaisance et bel assise du lieu, il y a

aes puits et fontaines vives d'eau douce et fraiche

;

puis, au-dedans, le pourpris de chacune possession

sont des treillcs de vigne qui produisent des rai-

sins de diverses couleurs, et d'un gout fort delicat,

avec des cerises de toutes sortes, et en si grande

quanlite, que je n'en vis jamais tant en lieu ou je

mc sois retrouve. Outre ce, il y croit des figues

douces, qui sont noires, grosses et fort longues,

lesquelles on fait secher pour manger en hiver,

avec p6ches, noix, amandes, melons, citrouilles et

aulres espc-ces de fruits, Sur un fleuve nomme

Sessif, distant de la cite de I'espace de trois

milles, y a plusieurs moulins a ble, el d'autres

aussi plus prochains d'icelle, en un cote de la mon-

1. Safsaf.
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tagne appelee Elcalha, Du cote du midi, retour-

nant devers la ville, demeureHt plusieurs Jiiifs,

advocats, notaires^ lesquels soutiennent et plai-

dent les causes.

« Les habitants de Tlemcen sont divises en quatre

parties, ecoliers, marchands, soldats et artisans.

« Les marchands sont pecunieux, opulents en

possessions, hommes justes, ayant en singuiiere

recommandation la loyaute et honnetete de leurs

affaires, et prenant merveilleusement grand plaisir

a tenir la cite garnie; en sorte que, pour y faire

conduire la marchandise^ se transportent au pays

des noirs.

« Les artisans sont fort dispos et bien pris de

leurs personnes, menant une tres plaisante vie, et

paisible, et n'ont autre chose qui leur revienne

mieux qu'a se donner du bon temps.

« Les soldats du roi sont tous o^ens d'elite, et sou-

doyes selon qu'on les sent suffisants et mettables,

tellement que le moindre d'entr'eux touche trois

ducats par mois^ et est ordonne ce salaire pour

homme et cheval ; car en Afrique on entend tout

soldat pour cheval leger.

« Les ecoliers sont fort pauvres, et demeurent
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aiix colleges, avec iine tres grande misere ; mais

qiiand ils vienncnt a 6tre doctores, on leur donne

(juehjiie office de lecteur ou notaire, ou bien ils

se font protres.

« Les marchands et citoyens sont honorablement

vt^lus, et le plus soiivent mieux en ordre que ceux

de Fez, parce qu'(a dire viai) ils sont plus magnifi-

ques et liberaux. »

Sous le joug ottoman, secoue parfois au cours

d'obscures revokes et toujours impatiemment

supporte,Tlemcen ne fit que decroitre. La, comme
ailleurs, les Turcs apportcrent avec eux I'incurie,

la ruine, lasterilite, le neant.

Neanmoins, la ville appauvrie conservait une

certainc importance commerciale et un grand

prestige. Manquant de points de comparaison,

vivant de souvenirs, accoutumes a ne rien entre-

tenir, rien reparer, les Arabes ne voyaient pas le

declin de Tlemcen. Sous les tentes, dans le

desert, ils en parlaient toujours avec une admira-

tion egale, et les caravaniers vantaient toujours sa

gloire jusqu'aux derniers confins du Soudan. Elle

restait pour eux, nomades ignorants, la ville des

inos(ju6es belles et saintes d'oii les invocations

J
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s'envolent tres agreables a Dieu ; la ville des riches

demeures oil la vie coule luxueuse, douce et plai-

sante; la ville aux entours charmants, pleins de

sources et de frais ombrages; la ville oil un bon

musulman peut mieux que dans toute autre cite

maugrebine, vivre et prier.

Apres la conquete d'Alger par les Francais, le

sultan du Maroc jugea le moment favorable pour

reprendre les ambitions de ses predecesseurs et

soumettre I'ancienne capitale du Mag'reb.

La population tlemcenienne se trouvait alors

partagee en deux factions : d'un cote, les Coulou-

glis, issus de Turcs et de femmes indigenes; de

I'autre, les Maures ou Hadars, issus d'origines tr^s

diverses et de sangs tres melanges, mais paraissant

representer la descendance des anciens habitants

du pays*. Les premiers, fiers d'appartenir a la race

1. Voir sur ce sujet, el sur I'liistoire de Tlemcen, entre 1830

et 1842 : VAlgerie de 1830 a 18'i0, et La Conquete de VAlgerie

(1841-1857), par Camille Rousset ; Les deux generaux Cavai-

gnac, souvenirs et correspondances ; ua article sur le general

Cavaignac, public, en avril 1901, dans le Garnet de la Sabre-

tache, etc., etc. J'ai egalement pu, grace a la bienveillance de

M. Godefroy Cavaignac, consulter quelques lettres ineditcs de

son tres illustre pere.
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lonqneiante, formaient une arislocratie', et se

groupaient autoiir des fouciionnaires turcs dans

I'enceinte du Mechouar : la vieille ciladelle dont

Ics liautes nuirailles, confrontant d'un cote a la

campagne, avaient jadis protege le palais des rois,

et forme le reduit de la defense. Les seconds,

beaucoiip plus nombreux, composaient, avec les

Israelites, la population urbaine proprement

dite.

Les Maures firent bon accueil aux Marocains

(ju'ils consideraient un peu comme leurs compa-

triotes, et dontle Sultan, ne de race cherifienne %
jouissait dun grand prestige religieux en Afrique

occidentale. Quant aux Turcs et aux Goulouglis,

ils s'enfermerent dans leur citadelle et n'admirent

aurunc entente avec le gouvernementmarocain. Le

(piarticr juif',place entre leMechouaret lesquartiers

arabes, deineurail un terrain neutre ; ses habitants

rccevaient une parlie des coups mais ramassaient

toules les depouilles. La ville etait pleine de bar-

1. Ou cvaluail a un millier le nombro des Turcs cl des Gou-
louglis.

2. C'cst-a-dire descendant plus ou nioius aulhontiquc de

Mahomet.
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ricades, on labourait en amies, les moissons etaient

gardees.

Ainsi allaient les choses depuis quatre ans deja,

lorsque, apres le traite des Michels, Abd-el-Kader

vint occuper Tlemcen. Les ]\Iaures tenterent quel-

que resistance, mais, attaques de front par I'emir

et pris a revers par les defenseurs du Mechouar,

ils furent aisement battus. Abd-el-Kader se mon-

tra modere apres sa victoire, et les Maures accep-

terent sa domination de bonne grace. Les Goulou-

glis, au contraire, se maintinrent sur la reserve,

declarant qii'ils combattaient les Maures pour leur

compte et ne voulaient rien avoir de comraun avec

I'arabe Abd-el-Kader. Bref, ils fermerent leurs

portes et les tinrent closes oljstinement, tandis que

I'emir, n'ayant ni le temps ni les moyens d'entre-

prendre le siege du Mechouar, sen retournait a

Mascara.

Quand nous reprimes la lutte contre Abd-el-

Kader, les Turcs et les Coulouglis, devenus nos

allies, tenaient toujours derriere leurs murailles.

En 1836, leur chef Moustafa-ben-Ismail remit

enfin le Mechouar au marechal Clauzel. lis etaient

alors sept cent soixante-quinze, mais quatre cent
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trente-deiix seiilement possedaient des amies. On

donna aiix autres des fusils francais, et tous se

niirent, avec nos troupes, a la poursuite de I'emir,

(>inq cent soixante hommes de bonne volonte,

sous les ordres du capitaine Cavaignac, formerent

la nouvelle garnison du Mechouar, et, apres le de-

part du gros de nos forces, s'y maintinrent de longs

mois, au milieu de tres graves perils, encore accrus

par les difficultes periodiques du ravitaillement.

Cependant, on negociait de nouveau avec Abd-

el-Kader. Le 12 juillet 1839, en vertu du traite de

la Tafna, il prit enfin possession du Mechouar.

<( Quant aux volonlaires qui avaient compose la

garnison de la citadelle, ils entrerent, a la suite de

leur commandant Cavaignac, le sloique, dans les

I>ataillons de zouaves oii Lamoriciere se fit un hon-

neur d'accueillir ces vaillants qu'on appelait dans

1 armee les anciens de Tlemcen » *.

Tandis que la I'rance entiere exaltait les defen-

seurs du Mechouar, le gouvernement se montra

d'abord peu enclin a les recompenser. Cavaignac

passail pour republicain et avait des ennemis :

l.Camille Rousset, L'Alqerie de 1830 a 18'iO.
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tout en faisant miroiter a ses yeux certains avan-

tage personnels, on cherchait a lui infliger le cha-

grin et I'opprobre de voir ses inferieurs oublies. II

ne le voulut point. Son ame pure et hautaine —
plus sensible aux devoirs qu'aux honneurs du

commandement — se revolta, et il reussit enfin, a

force de desinteressement et de fermete digne, a

faire rendre a tons ses compagnons la justice qui

leur etait due '.

La paix conclue avec Abd-el-Kader dura peu.

Au mois de fevrier 1842, une colonne francaise,

commandee parle general Bugeaud, occupa Tlem-

cen que I'emir venait de quitter en se retirant sur

le territoire marocain. Avant de partir, il ayait fait

evacuer la ville. Toute la population campait aux

alentours dans la neige et dans la boue. Elle revint

d'ailleurs, et fort vite, aussitot que la promesse

d'une occupation francaise permanente I'eut ras-

suree contre la vengeance redoutee du grand

chef arabe.

1, Je me souviens d'avoir note, en feuilletant la correspon-

« dance de Cavaignac, cette admirable phrase : « Dans la posi-

tion oil 1 on a place mes officiers, il leurfaut pour chef un com-

pagnon de malheur; un favori serait sans pouvoir sur eux »,
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I rl Till le dernier episode de la conquete de

Tlemcen. 11 s'agissait maiiUenant de relever la ville

qui nV'tait plus qu'un vaste debris.

A iiotre arrivee, ecrivait en 1842 le docteur

Calteloiip', Tlemcen presentait I'aspect morne et

tristo d'une ville en mines. Comme avant son oc-

cu|)alion paries Francais,il n'existail pasd'hygi^ne

piiljlique, nous avons trouve les traces de cette in-

curie, de cetle insouciance qu'ont les indigenes

pour ramelioration de leur bien-etre ou la conser-

vation de leur sante. Aussi, les rues et les places

etaient-elles alors de veritables voieries, des re-

ceptacles d'immondices deposees la par chacun,

sans aucun souci de blesser les sens du voisin,

dont In delicatesse, du reste, n'en etait sans doute

nullcment incommodee ; des flaques de boue, au

milieu desquelles on trouvait quelquefois des ani-

maux morts, fermcntaient au soleil et infectaient

;iu loin In colonne atmosplierique. L'interieur des

maisons, grAce au peu de repugnance de leurs pro-

pnctaires, se ressentait necessairement de ce

1. E. rle Lorral, 7/ewJce/J. Voyage public dans /e Tour du

Monde.
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hideux entourage. La vie se passait au milieu

d'eaux croupissantes melees aux debris d'animaux

en putrefaction ou a des amas de fumier en de-

composition. Les anciens egouts etaient obstrues,

le produit des latrines publiques et privees et les

eaux sales ne trouvant plus de libra ecoulement,

restaient en stagnation dans les rues et sur les

places. Quelquefois les conduits d'eau potable se

crevaient et alors un horrible melange infectait

les eaux destinees aux usages domestiques.

« Le quartier juif surlout, pres de la belle pro-

menade du Mechouar, surpassait les autres en

malproprete et en insalubrite. »

En outre, I'etat de guerre, continuel depuis une

vingtaine d'annees, avait amene dans les environs

une insecurite si grande que les habitants de la

ville osaient a peine s'eloigner des poternes. Leurs

cultures, reduites a une zone etroite a Tentour

meme des murailles, ne pouvaient plus les nourrir,

et, pour grossir leurs recoltes, ils en etaient venus

a ensemencer tous les jardins^ toutes les cours,

tous les espaces libres de Tlemcen. Telle une

cite maudite sur les ruines de laquelle la charrue

aurait passe.
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Aujourd'hui, Tlenicen, avec ses belles allees, sa

place Gavaignac et sa place des Victoires d'ou la

VLie franchissant lestoitures decouvre un immense

hori/on, ses arbres merveilleux d'une hauteur

enorme et d'une splendide venue, ses minarets

que les cigognes pensives couronnent chaque an-

nee de leurs nids sarmenteux, son Mechouar borde

de hautes murailles bizarrement tracees ; Tlem-

cen, (lis-je, pourrait enclore dans ses modernes

remparts de pierre grise, une charmanle ville eu-

ropcenne et la plus seduisante, la plus curieuse,

la plus evocatrice cite aral)e de I'Algerie. Mais il

aurait lallu, loul en reparant lancienne capitale

des Bcni-Zeiyan, la separer nettement de la mo-

derno sous-prefecture francaise, laisser a la pre-

miere son etrangete, sa couleur, soncharme, faire

la seconde pimpante, ombragee, arrosee, co-

quette et fleurie, Au lieu de cela, les nouveaux ar-

rivants IVaycront des rues, ouvrirenl un boule-
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vard, batirent des maisons dans la vieille ville. En
voulant moderniser Tlemcen, ils lui enleverent

sa poesie. A notre voisinage, ses curieux haillons

prirent I'aspect de loqiies viilgaires, sa patine

ne sembla plus etre que de la crasse.

Beaucoup de rues nouvelles, empruntant d'an-

ciens traces, sont tortueuses ; le boulevard ne mene

a rien ; les maisons modernes, petites, resserrees,

sans jardins, presque sans cours, paraissent laides

et communes ; souvent meme, leurs facades neuves

sont de simples placages recouvrant de vieilles

masures. Chaque coup de pioche donne dans le

sous-sol de I'antique cite, tout sillonne d'egouts

en ruines devenus des puisards, fait fuir dans

I'atmosphere des puanteurs nouvelles. L'ordure

arabe envahit tout, s'etale partout, debordante,

contagieuse, irreductible, ineluctable. II seml)le

que I'element indigene regagne peu a peu le ter-

rain d'abord perdu. De meme que le mendiant se

venge de la richesse du passant avare et superbe

en lui lancant une vermine, les Arabes se vengent

de notre pouvoir, en nous polluant de leur salete.

Les parties encore intactes des anciens quartiers

— oil des ruelleS;, des passages, des allees cou-
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verles niontent, descendent, s'inflechissent, se

oroisent ooinme les galeries dune fourmiliere —
sont ( iirieiises par leiirs fondoucks toujours en-

combrcs; leurs cafes maures bruyants; leurs bou-

tiques ouvertes a la mode orientale, d'oii s'exhale

une senteur de friture, d'eau de rose et de tabac.

Ony rencontre des indigenes, d'ordinaire fort lo-

((ueteux; des femmes, tout de blanc vetues, tres

enveloppees, trfes voilees, decouvrant tout juste

nil (Til; des gamins aux costumes pittoresques et

voyants ; des gamines, trop jeunes pour porter le

voile mais deja coquettes, coifTant leurs chevelures

rougies au henne du joli petit bonnet tlemcenien :

cone de velours ecarlate brode et rebrode d'or

clinquant. Mais c'esta peine si le flAneur trouve ca

et la quelques vestiges dignes d'etre signales.

FouIl's les maisons se ressemblent.- Elles montrent

a I'exterieur des murs blancs unis, sans autres

ouvertures qu'une porle basse et d'etroites fe-

nfires grillees. Apres avoir franchi une sorts de

passage, coude a dessein pour decevoir le regard

indiscrot des passants, onpenetre dans la cour for-

mant b; centre de I'habitation. Petites d'ordinaire,

souvenl oml)ragees, parfois ornees d'une fontaine
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et bordees de galeries, les cours arabes charment

par leur recueillement, leiir intime melancolie. En

elles se resume toute la vie familiale, dont elles

sont I'unique horizon. Siir chacune de leurs faces

se troLive generalement une seule piece etroite et

longue, dont le milieu, garni de tapis et de cous-

sins, sert de « salon «. Des arcades menagent aux

deux extremites des reduits obscurs — sortes

d'alcoves — qui forment les chambres a coucher.
*

Jadis, quelques cofFres, des tables basses, des

coussins^ des tapis, des couvertures^ des nattes

composaient tout le mobilier des maisons arabes.

Maintenant, on y voit souvent de vulgaires lits de

fer abrites par des rideaux de mousseline.

Les etages, s'ily ena, sont disposes de la memema:

niere quele rez-dechaussee. Leurs pieces s'ouvrent

sur des galeries ou des balcons desservis par un

escalier qui montejusqu'aux terrasses superieures.

Comme jadis, les artisans de meme metier

groupent dans certaines rues leurs ateliers ou

leurs magasins, devenus pour la plupart insigni-

fiants et pauvres. Je veux pourtant signaler a

I'attention les officines des droguistes indigenes,

lis preparent pour leurs compatriotes une etrange

5
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pharmacopee. basee sur des herbes aromaliques

qui joiicnt le role de philtres, et un depuratif qui

joue le role de panacee.

Dans Tancien quartier juif, toutes les vieilles

demeures sent construites a la mode arabe, mais

pour ij^agnerles cours interieures, en venant de la

rue, il faut descendre des marches nombreuses.

Les rez-de-chaussee sont des sous-sols ; les cours

ont I'aspect et la fraicheur de basses-fosses; les

puils voisinent inlimement avec les egouts. Rien

n'est plus malsain que ces habitacles. Nean-

moins, Ifs .luifs s'y trouvent a Taise et, pendant

I'ete, augmentenl encore I'ombre des cours au

moyen de claies en ieuillage. A I'exterieur, pres

de I'entree, apparaissent, plaquees contre le mur,

les traces bleues, vertes ou rouges de mains lar-

gement ouvertes pour conjurer le sort mauvais.

Les Arabes croient egalement a la vertu talisma-

nif|uo de ces empreintes, mais les multiplient

moins que les Juifs.

Jusqu'a ces dernieres annees, Tlemcen, situe

sur les confins du Tell et du Sud infini, a proximite

<lu Maroc, «'tait toujours le terminus de nom-

breuses caravanes et restait un centre d'echan^es
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tres frequente. Maintenant, son importance coin-

merciale diminiie en raison directe desprogres de

la colonisation, de Textension des routes et des

chemins de fer. La plupart des grandes caravanes

en relation avec le Sud prennentou deposent leurs

marchandises aux gares les plus meridionales des

voies ferrees, ce qui, malgre les tarifs tres eleves

des lignes algeriennes, constitue une economie

sur les frais de transport. En outre, la conduite

des caravanes sur les routes, en pays cultives, de-

vient singulierement penible. Dans le desert, les

chameaux marchent lentement, comme a la'prome-

nade, en s'ecartantles uns des autres pour brouter

de ci de la. Apres I'etape, ils p^turent et finissent

toujours par decouvrir quelques vegetaux a leur

convenance, m^me dans les cantons les plus arides.

Sur les routes, au contraire, il faut les maintenir

en files, les faire ranger au passage des voitures,

les emp^cher de tondre avec leurs langues les

recoltes du prochain : enfin, le soir venu, il est

necessaire de les parquer et de les nourrir.

Du cote du Maroc, il est vrai, la vole i'erree

s'arr^te aTlemcen, mais une route excellente, tr^s

propre au roulage, va jusqu'a Maghnia et le marche
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fie celte ville, limitrophe de la frontiere, croit aux

(k'pcns till marche de Tlemcen.

Jadis, rindustrie maugrebine fat ires florissante.

Sans caract6re propre ])ien defini, recevant ses

inspirations, ses modeles de I'Espagne et du Ma-

roc, pratiquee meme souvent par des ouvriers

originaires de ces pays, elle atteignit cependant

ime grande perfection etjouit d'lin renoni consi-

derable. ]Mais la tyrannie imprevoyante des Turcs

• •I la paresse des Arabes actiiels laiss6renttout pe-

ricliter. Aujourd'hui, Tlemcen ne prodiiit plus,

d'uno facon coiirante et en quantites appreciables,

(|iic (Ics etoffes insignifiantes; des coiivertiires

de laiiic blanche, grossierement striees de raies

aux couleurs criardes; des tapis de haute laine,

genre Smyrne, tisses dans une ecole profession-

nelb' ouverte recemment; d'assez beaux cuirs,

teints a I'ordinaire en rouge ou en jaune; enfin de

riclif's i)ro(lorics d"or etd'argent, sur maroquin ou
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sur soie. A Fencontre des autres artisans tlemce-

niens devenus grossiers et inhabiles, les brodeurs

semblent garder encore les traditions d'art, les

secrets de metier qui distinguerent leurs prede-

cesseurs, etrendirent les cuirs brodesde Tlemcen

celebres jusqu'a Fegal des cuirs gaufres de Cor-

doue. Malheureusement, ces brodeurs habitent de

pauvres petites boutiques dans les vieilles rues in-

digenes et n'ont guere d'autres clients (jue leurs

compatriotes. La plupart des touristes les negligent

et, voulant rapporter des souvenirs de voyage, ache-

tent dans un ou deux bazars des « objets alge-

riens » venant pour la plupart du Maroc, de Tunis,

du Caire, deDamas, de Constantinople, des Indes,

deLyon,de Limoges, voire delarue Saint-x\ntoine

ou de la rue Saint-Denis. Je dois dire aussi que les

ouvriers arabes ignorent totalement la partie

commerciale de leur metier. lis sont si negligents,

si irreguliers dans leur travail, si incapables de

hate, d'activite, d'ordre, d'esprit de suite, si mala-

droits dans leurs rapports avec les Europeens,

qu'ils lassent les meilleuresvolontes. Et pourtant,

I'industrie des brodeurs maugrebins meriterait

d'etre encouragee. Pour lui venir en aide, il n'y
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anrait ni ccolcs professionnelles a creer, ni maitres

ouvriers a etablir, ni precedes nouveaux arepandre,

il siiffiiait de la faire connaitre telle qu'elle etait

jatlis, telle qu'elle est encore aujourd'hui, et de

faciliter par quelques moyens les relations entre

lis ouvriers indigenes et les acheteurs etrangers.

La ceramique tlemcenienne parait n'avoir guere

produit que des terres vernissees d'une seule cou-

leur : vases, tuiles de toiture, carreaux employes

entiers pour les pavages et les revetements, ou

bien decoupes en parlicules de mille formes pour

les mosaiques.

Les nuances habituelles etaient : le bleu tur-

quoise, le vert, le jaune clair avec des tons et des

transparences de miel, lenoir, le blanc. On trouve

aussi des bleus fonces, des bruns feuille morte,

des bruns acajou, des bruns tirant sur le violet,

un blanc cremeux, lacte, dont les tons rappellent

ceux de lopaline. Mais toutes ces dernicres colo-

rations semblcnt avoir ete exceptionnelles ouacci-

denlclles. D'ordinaire, les carreaux etaient unis

et monochromes; cependant, la mosquee de Bou-

Medin et los petits marabouts d'Ain-el-Hout ren-

fermcnt quelques carreaux verts ou bruns, delica-
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tement travailles : ce sont « soit ties estampages

abase florale, en doux reliefs, soit des engobes a

email ombrant, dessinant de capricieux meandres

obtenus en deux tons parde patientes reserves*. »

J'ai aussi ramasse, parmi les mines de Mansoura,

un fragment decore d'emaux verts, jaunes, blancs

et noirs, separes par d'etroits sillons qui laissent

apercevoir le fond mat de la terre cuite.

Quant aux vieux plats de faience polychrome,

devenus tres rares aujourd'hui, ils semblent etre de

provenance marocaine. Quelques-uns sont jolis,

originaux, gracieux de dessin, plaisants de nuances.

Ils rappellent les beaux plats hispano-arabes et

different absolument des affreuses faiences pein-

turlurees de bleu sale et de blanc, avec des macules

rouges semblables a des pains a cacheter, que le

Maroc nous envoie aujourd'hui.

On trouve encore a Tlemcen quelques potiers

habiles a rev^tir la terre cuite d'emaux eclatants.

Mais ils travaillent au fond d'anciens silos difficiles

a d«§couvrir parmi des terrains vagues, et ne sont

presque jamais chez eux. C'est un danger de

1. A. Renan, Paysages historiques.
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s'aventiircM- clans leiirs parages; car on risque soil

d'etre ck'vore par leurs chiens de garde, soit de

toinher dans les trous a fleur de terre par lesquels

sochappe la fumee de leurs fours, G'est un travail

de lesjoindre^ un travail ])ien plus grand de leur

faire prendre une commande et surtout den ob-

tenir I'execution a peu pros reguliere dans des

limites de temps admissibles. Bref, je pourrais

titer a Tlemcen, tel batiment moderne, dont les

decorations ceramiques ont fini par etre comman-

dees a Choisy-le-Roi.

Des orfevres juifs, installes dans une courte

ruelle voisine de la place d'Alger, fabriquent pour

les lenimes arabes des colliers, des boucles

d'oreilles, des agrafes, de lourds bracelets de

pied. Ces bijoux sont assez jolis, mais sans grand

intcret. Si leurs formes reproduisent toujours de

Iros vieux modcles, ils deviennent orossiers d'exe-

cution. En oulre. Tart de I'emaillage sur metal,

Irrs pratique naguere, semble presqu'oublie,

Comme objets reellement curieux, on ne trouve

rien ;i I lemcen, sauf quelqiies vieilles monnaies

d'or egarees parmi les sccjuins plus modernes

dont los fcmmes ornent leurs colliers. Tous, abso-
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lament tous les travaux des ouvriers dart niauore-

bins — orfevres, armuriers, ciseleurs, dasmaqui-

neurs — ont disparu, detruits dans les sacs et les

pillages, fondus a la demande de leurs proprie-

taires appauvris, ou bien achates, des le debut de

la conquete, par des touristes avises. Je n'aimeme

jamais entendu parler d'objets precieux decouverts

en creusant la terre ou en demolissant de vieilles

demeures; et cette derniere reniarque me fait sup-

poser que Tart maugrebin a beaucoup moins pro-

duit qu'on ne le suppose d'ordinaire.

Parmiles villes algeriennesTlemcen est unedes

seules oil I'element indigene demeure toujours

important. Les Arabes y sont nombreux', relative-

ment aises, relativement instruits. La vieille capi-

tale maugrebine conserve chez les musulmans

1, D'apres une statistique recente, la commune de Tlemcen,

formee de la ville et de cinq villages voisins, compte environ

5.000 Europeeus, 4.500 Israelites, 17.500 Musulmans.
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de I'AIViciue seplentrionale toute sa reputation.

Ellc leste, grAce a ses belles mosqiiees, a son pele-

rinage celebre de Bou-Medin, a ses ecoles, un

centre <rinlliience religieuse et d'instruction. II

nest pas une illiistre famille arabe, pas une tribu

puissante, pas une confrerie renommee, pas un

saint marabout, meme dans les regions saharien-

nes les plus reculees, qui ne soit en relations inti-

mes avec quelqueTlemcenien. D'autrepart, depuis

un demisiecle, les Europeens et les indigenes vi-

vent a Tlemcen en contact perpetuel et en rapports

facib's. On ne saurail done trouver un meilleur

terrain d'observation, un champ d'experience plus

favoral>lc pour rechercher Taction produite par

notre civilisation sur la civilisation arabe. II est

probable, il est certain que cette action existe,

qu'elle opere par un lent travail d osmose, mais ses

resultats nous echappent.

An j)liysi(jue, I'apparence generale des Arabes

actucis est restee celle de leurs peres, de leurs

aieux, mais bcaucoup sont de complexion me-

diocre f't, chose singuliere, la pluj)art des hommes
qui s(! (lislinguent par une belle prestance, une

haute taille, une physionomie ouverte, une appa-
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rence generale de vigueur et de sante, portent

certains signes tres caracteristiques prouvant qu'ils

eurent des negres parmi leurs proches ascendants.

On dirait que le sang noir encore pur, agissant

comme un puissant serum, les a regeneres. Quel-

que amateur de statistique pourrait, en examinant

nos spahis et nos tirailleurs, faire de curieuses

remarques a ce sujet.

Au moral, les ames des Arabes, leurs idees,

leurs manieres de voir, de sentir, de discuter, de

juger toutes choses, ont-elles change a notre con-

tact? II n'}-^ parait guere_, m^me parmi ceux que des

motifs divers mettent en relations continuelles avec

les Europeens. S'ils prennent de nous quelques

sentiments, ce sont nos defauts bien plus que nos

qualites.Leur race, preservee par sa religion delal-

coolisme, fleau des peuples inferieurs et vaincus, J

croit et multiplie encore, mais son esprit use
|

semble incapable de toute evolution, soit en avant

vers notre civilisation, soit en arriere vers lantique

civilisation arabe. Sa grandeur si vantee, sa no-

blesse ne sont que de vaines apparences. A quel-

ques exceptions pres, tous les Arabes de la classe

elevee sollicitent, tous ceux de la classe moyenne
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quemandenl.tous ceuxde laclasse inferieure men-

dienl. Dans les villages, dans les douarsS le pre-

mier geste que savent faire les enfants est celui

de tendre la main, les premiers mots qu'ils balbu-

tient sont : « Soldi Mossieur ». D'ailleurs, en

dehors des relations utiles qu'ils s'efForcent de

nouer avec certains fonctionnaires, dans un but

interesse, les Arabes ne recherchent gucre notre

compagnie et, jc dois 1 ajouter, nous recherchons

encore moins la leur. Au debut de la conquete,

certains Francais essayerent d'entrer en relations

suivies avec les indigenes, de les amener a nous

en allanl d'al)ord vers eux. Suivant I'expression

consacree, ces Francais s'arabiserent, les iins par

conviction, croyant faire oeuvre utile, les autres

par curiosite, par attrait de sensations nouvelles,

par dilellantisme. Reussirent-ils a quelque chose?

C'est fort douteux. Dans tons les cas, ils ont dis-

paru sans laisser d'imitateurs.

A Tiemcen, sur la place du Mechouar, on volt

un cafe francais ct un cafe maure, egalement fre-

1. Dounr : groupe de tentes. Le mot douar vicnl, suivant les

etyni()loL;isle8, de medoiier = roiid, p.irce (]uc d'ordiiiairc les

tcnlis sont placdes sur unc circonferencc.
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quentes. lis appartiennent, je crois, au meme pro-

prietaire, et seules quelques caisses de lauriers-

roses delimitent leurs terrassesmitoyennes; nean-

moins, leurs clients paraissent aussi etrangers les

uns aux autres que si un siecle, un ocean, un

monde les separaient.

Parfois, certains Arabes semblent adopter nos

moeurs, nos usages, mais leur europeanisation

reste superficielle ; a un moment donne, surtout

lorsqu'ils vieillissent ou sentent leur fin prochaine,

rislam les reprend tout entiers.

J'avais connu un officier indigene, nonime D

aimable, instruit, intelligent, parlant bien notre

langue, tres francise. Un jour, comme je passais

devant Thopital de Tlemcen, au retour d\in voyage,

je vis le medecin qui arrivait fort affaire.

« Notre ami D , me dit-il, est a toute extre-

mite et me conjure de le faire transporter chez

lui. II veut mourir dans sa maison arabe, parmi

les souvenirs des siens. J'ai resiste tant que j'ai

cru pouvoir le soigner plus utilenient ici, mais

maintenant tout espoir est perdu, je ne veux pas

refuser a son agonie cette derni^re consolation.

Venez le voir; il a toute sa connaissance et sera
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heureux si voiis liii dites quelqiies mots pendant

qu'on organise son depart ».

Je troiivai D an plus mal, luttant pour ne pas

mourir encore, Une femme, v^tue a la mode indi-

gene et soigneusement voilee, pleurail, assise pres

(ieson lit. An moment que j'allais sortir, elle seleva

et me remercia d'etre venu, en tres bon francais.

Commoje ne pus m'empecher de lui marquerde la

surprise, en I'entendant parler si correctement,

elle me repondit.

« Je ne suis pas Arabe mais j'ai epouse mon-

sieur D , suivant les lois de son pays. Jusqu'a

ces derniers temps, j'avais garde toutes les cou-

lumes europeennes. Seulement, depuis qu'il est si

malade et que ses idees se brouillent un peu, il

m'a priee de me voiler et de me v^tir comme sa

mere et ses soeurs. Le panvre ! je n'ai pas voulu lui

refuser ».

Je ne citerai que cet exemple, mais on pourrait

farilement en trouver mille autres, prouvant la pe-

rennite de certains sentiments, la profondeur de

certaines empreintes chez les indigenes algeriens.

An point de vue politique, I'immense majorite

des Arabns paraissent avoir pris franchement leur
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parti de notre domination et se montrent fideles

sujets de la France. lis trouvent notre gouverne-

ment preferable a la tyrannic des Turcs, appre-

cient nos routes, nos chemins de fer, et se disent

que, meme sous le joug des infideles, un bon mu-

sulman, exact a prier cinq fois par jour, peut faire

son salut; mais on ne saurait leur demander des

sentiments de patriotisme analogues aiix notres,

ni m^me un reel « loyalisme » envers nous. L'idee

du droit au pouvoir base sur une longue posses-

sion, sur des conventions, des traites, n'existe pas

pour eux. Aleurs yeux, toute puissance indigene

est d'essence divine, toute puissance etrangere est

et reste de fait, sans rien de plus. Qu'une serie de

catastrophes nous atteigne, que notre pouvoir va- ,

cille, qu'un marabout se l6ve alors pour precher

la guerre sainte, il aura bien vite une armee. Si 1

nul chef religieux, puissant, respecte ne veut

prendre la direction du mouvement, les circon-

stances pousseront quelque inconnu au premier

rang. La foi dans I'homrne providentiel, le Maitre

de I'heure, le Mahdi, est absolue parmi les Arabes.

En toutes circonstances graves, ils I'attendent, le

cherchent, surs qu'ils le verront paraitre au mo-
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ment lixe par Dieu. Leur espoir en lui est line cer-

tiliul(\ lis ne cloutent pas plus de sa venue que le

voyageur egare dans la nuit ne doute de la re-

naissance dn jour. D'ailleurs, pour les Arabes,

ricn n'est detinilif^ rien n'est complotement pe-

rinio; le monde ne marche pas, il oscille d'avant

en arriere; I'hisloire pent se recommencer; tout

ce qui fut peul encore etre. Le sentiment caracte-

ristique des indigenes est une esperance univer-

selle et lenace, qui les amene a croire contre toute

atlente, contre toute raison au succes de leurs en-

treprises. Parmi eux, le cultivateur miserable

fouillera toute sa vie la meme ruine, convaincu

<pril y trouvcra un tresor, et deviendra riche

coinmc nil roi ; reinpriinteur penseraque I'echeance

dc sa delle doilelre indefiniment reculee; le jour-

nalier remettra regulieremcnt son salaire au sor-

cirr <|iii lui promet la fortune, et a chaque echec se

persuadera seulement qu'une fbrmule a ete ou-

l)li<o dans les incantations. Meme, le sorcier finira

par ajouter creance a ses propres impostures. Et

cette foi ardente en des reussites futures est I'es-

sence m<L'me de leur religion; ils la puisent dans

l<; livre saiiil par excellence, dans le Goran.
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Qu'il me soit permis de citer a ce sujet I'opinion

d'un pretro catholique, fort instruit des choses

algeriennes.

« On croit, me disait-il, pouvoir donner aux

indigenes notre civilisation, nos idees, notre

philosophic, sans qu'ils adoptent notre religion;

mais, dans toute civilisation la religion est le

principe actif, le ferment. C'est elle qui gagne

les ames, seduit les coeurs, fait des proselytes,

entraine les peuples. Sans elle, tout systeme

philosophique , si grandes qu'en soient I'ele-

vation et la beaute, demeure limite a un tres petit

nombre d'adeptes, a une elite. G'est par son union

intime avec la religion que la philosophie chre-

tienne a conquis le monde, tandis que toutes les

<loctrines des sages de Rome ou de la Grece demeu-

raient sans action sur les croyances de Timmense

majorite, N'en doutez pas, les dissemblances reste-

ront enormes entre les Europeens et les indigenes,

tant que les premiers auront pour ^m-e I'Evangile,

et que les seconds auront pour livre le Goran. »

II ne m'appartient pas de discuter cette opinion.

Quant au relevement de la race arabe — s'il est

possible — il ne saurait etre que fort lent, en rai-

6
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son de I'etat dinferiorite, d'abaissement moral,

ni6nie dabjection ou les indigenes en etaient venus

sous le joug ottoman. Notre erreur initiale, dans

la colonisation de TAlgerie, fut de croire A la pos-

sibilite immediate de ce rel^vement. Apr^s la prise

d'Alger, les Turcs, - vaincus et subissant le sort

sans^ancune ou bien poursuivant une vengeance

contre leurs anciens sujets— nous donnerent d'u-

tiles indications sur la valeur des indigenes et de

sages conseils sur la maniere de les gouverner.

Nous n'en tinmes aucun compte; puis, moitie par

^
sentimentalite, moitie par gloriole, nous inven-

ti\mes Abd-el-Kader pour avoir un adversaire

di-ne de nous. G'etait un chef d'autorite et de

prestige moyens, plein de ressources et d'orgueil,

ayant quelques qualites brillantes et beaucoup de

defauts, tantot heros, tantot fantoche, neanmoins

tres superieur a ses compatriotes. Les Turcs Tau-

raient meprise comme un rebelle quelconque et,

a|)res I'avoir soumis, Tauraient oublie. Nous en

iirnes un Jugurlha. Tel quelque preux du Moyen-

A"-c armant son adversaire chevalier avant de le

combaltre, pour avoir plus d'honneur a en etre

vicLorieux.
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Nous sommes maintenant revenus de toutes ces
belles illusions, de toutes ces aspirations, de tous
ces grands sentiments, mais ils nous ont coiite
fort cher.

II fallait d'abord profiter de I'abaissement ex-
treme des Arabes pour les soumettre, ensuite, si
la chose semblait possible, tenter de les regenerer.
Au lieu de cela, nous crumes que leur race, liberee'
de la tyrannie ottomane, allait s'unir, retrouver sa
nationalite eparse, puis relleurir sous nos lois —
reconnaissante et fidele. Abd-el-Kader parvint, il

est vrai, a reveiller parmi les populations indi-
genes quelques sentiments d'union, mais cette
union se fit seulement contre nous. Nulle ame-
lioration

,
nul progres des Arabes n'en fut la

suite.

Aujourd'hui encore, les Goulouglis, descen-
dants des Turcs abhorres. forment I'elite de la
population musulmane de I'Algerie. lis se distin-
guent des autres indigenes par leur intelligence,
leur assiduite, leur aptitude aux affaires, et meme
une certaine probite. Parmi nous, cette probite
semblerait si elementaire qu'on croirait injurieux
de la louer; mais, en Algerie, elle prend I'aspect
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(I'nnp vortii caruinale par comparaison avec la

foiirberie dont les Arabes sont coutumiers.

(Jiiaiit aux Jiiifs, fort nombreiix et, d'ordinaire

tros cletestes en Algerie, je n'ose guere en parler :

la question est trop brulante. D'ailleurs, je pro-

fesse a leur egard une opinion « moyenne », une

de ces opinions avec lesquelles on est siir de me-

contenter tout le monde et que, par consequent,

il vaut mieux garder pour soi.

Kn ipielques licures on pent visiter TIemcen.

Lesseules curiosites sont la Grande Mosquee, la

mosqure dWbouI-Ilaccn, le Mechouar, un tres

niodeste musee
;
puis, pour ceux qui veulent tout

voir, (juelques mosquees de beaucoup moindre

inli-rrt; uii tres vieux bain maure, situe entre la

ruu di- Mascara et la rue Khaldoun ; enfin, la ca-

-"viM' (111 Train — appolee la Kissaria — qui garde

' II' M|r (1,. iionibrcux vestiges de Tancien quartier
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franc concede jadis aux marchands chreliens par

les rois de Tleracen.

Toutes les mosquees maugrebines sont du meme
style et paraissent deriver d'un modele unique,

de meme que toutes les mosquees de Constanti-

nople semblent etre « issues » de Sainte-Sophie.

A I'exterieur, les murs nus, blanchis a la chaux,

ne comportent aucune recherche architecturale,

ni meme aucun souci d'esthetique, sauf pour cer-

tains portails embellis par une decoration cera-

mique somptueuse, et quelques entourages de

fenetre, simples mais elegants.

On ne voit ni coupoles, ni nefs surelevees

;

chaque vaisseau comprend une serie de travees

egales, surmontees chacune dun toit a double

pente.

Le minaret, place d'ordinaire a I'un des angles

de la mosquee, dont il forme le complement indis-

pensable, est une tour carree, lourde et massive,
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ornee a sa partie superieure de fausses baies sepa-

rees par des colonnettes, et de carreaux de faience

tr6s diversement disposes. Au sommet se trouvent

une terrasse, entouree d'lin parapet dentele, puis

iin edicule central, semblant etre la reduction de

la tour qu'il surmonte, enfin un epi de fer pointu

traversant des boules ou des croissants dores.

A I'interieur, le seul ornement usite pour la de-

coration murale est I'arabesque de platre ; mais, en

raison m6me de sa delicatesse, cet ornement doit

^tre place un peu haut, hors de la portee habituelle

des mains, ce qui laisse le bas des murailles com-
plotement nu.

Les poutraisons, generalement apparentes, gar-

dent encore quelques traces de peintures et de

sculptures.

Les gros materiaux employes sont le pise pour

les murs desmosquees; la brique pour ceux des mi-

narets; le c^dre pour les charj)entes ; la tuile ver-

nissee pour les toitures; la pierre ou I'onyx pour

les dallages.

Dans toutes les mosquoes importanles, une cour

bordee d'arrades — un cloitre — precede le sanc-

tuaire. La se Lrouvcnt les Fontaines ou les croyants
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viennent se purifier suivant les lois de Mahomet.

L'architecture religieiise maugrebine se com-

plait aux petites proportions. EUe y peut faire

valoir, sans effort, toute la richesse de ses decora-

tions exterieures en faience, toute I'elegance de

ses decorations interieures en platre cisele. Au

contraire, Tabsence de coupoles, I'uniformite des

travees, toujours etroites et basses, la multiplicite

des toitures semblables rendent le style mauo^re-

bin peu propre aux vastes edifices.

La Grande-Mosquee, dont la construction re-

moute au douzieme siecle, occupe, avec ses depen-

dances, un vaste quadrilatere, au centre de la -ville.

Naguere, quand elle emergeait d'un fouillis demai-

sons basses, d'echoppes, de ruelles, ses dimen-

sions exterieures et interieures devaient produire

un saisissant eftet. Maintenant, ses abords sont

presque entierement degages. Elle confine en

avant et sur I'un des cotes a de larffes voies nou-

velles, en arriere a la place de la Mairie. Dans ce
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cadre tr»s inoderne, elle frapperait encore le re-

j^ard et reliendrait peut-etre I'attention, si on avail

sn disposer ses entours, lui menager quelques

perspectives. Au lieu de cela, des murs de cloture

vulgaires Tenvironnent et en masquent la vue.

Seule, la face orientale reste bordee, comme jadis,

par une etroite ruelle qui passe entre la mosquee et

unpetil hopital fondeparquelque pieux musulman.

Denombreuxcontrefortset des arcades, semblables

aux arcs-boutants de nos vieilles eglises, font cette

ruelle etroite et assombrie. De pauvres heres lo-

qucteux y passent le jour entier, accroupis sur des

bancs de pierre ; de modestes fontaines y ofTrent

leurs eaux fraiches a la soif de tout venant; des

lideles nomhreux s'y arretent avant et apres la

priere. Xnlle part Tetranger qui parcourtTlemcen,

ne saurait trouver un plus complet ressouvenir des

temps doj)uis longtemps revolus.

Naguere, un vieux cep de vigne aux tres longs

sarmenls, abritait la ruelle de ses larges panipres,

''''R'''y''^i' tic ses grappes jaunissantes vers la

fin de I'ete. Le cep existe toujours, enorme et

noueux; mais la vigne est malade ; ses feuilles,

pbis pelites, ne donn^ent qu'une ombre parcimo-
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nieiise, et le soleil les fletrit; la seve ne gonfle

plus ses grains. Vainement, on a essaye pour la

guerir, du soufre, du sulfate de cuivre, de toutes

ces drogues nouvelles qu'apportent les etrangers.

A quoi bon? La vigne poussait centre la maison de

Dieu, donnait aux pauvres I'abri de ses feuilles et

le sue de ses fruits. C'est Dieu qui I'a frappee,

c'est Dieu qui la guerira, quand le jour en sera

venu.

Si Ton accede a la Grande Mosquee par I'entree

qui fait face au sanctuaire^ on penetre d'abord

dans une cour bordee d'arcades que ferment des

portes en bois peinturees de rouge et assez gros-

sierement sculptees. Au centre de cette cour s'e-

leve une colonnette, supportant une coupe d'onyx

ebrechee et moussue. Un filet d'eau vive emplit la

coupe, puis deborde et retomjje dans un bassin

reserve aux ablutions, A cote se trouve une grande

vasque disposee pour le meme usage ; puis une

auge d'onyx. oblongue et de forme evasee, dont le

bord superieur conserve la trace de sculptures

tres fines et du plus pur gout arabe, figurant des

stalactites,

Jadis, les toitures etaient couvertes de tuiles
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vernissees, dont les nuances, ecJatantes au soleil,

variaient tlu jaune au bleu par les mille tons du

vert. Presque toutes ont disparu, remplacees par

des tuiles vulgaires. De meme, dans la cour ou

nos chevaux camperent au temps de la conquete,

des briques pavent le sol, dalle d'onyx autrefois.

Neanmoins, Taspect general semble avoir peu

change. Au fond de la cour, cinq baies, dissembla-

bles par leurs formes et leurs dimensions, s'ou-

vrent sur la nef, composee de travees paralleles

dont les arcs ogivaux retombent sur septante-deux

lourds piliers; mais ce vaisseau, long de soixante

metres, largfe de vingrt et relativementtres bas, con-

fronte a la cour par son plus grand cote, de telle

mani^re qu'en entrant^ on se trouve surpris, deso-

riente. L'impression d'ampleur que le sanctuaire

devrait produire, faute de mieux, est remplacee

par une sensation d'etonnement, presque de ma-

laise. Dans la penombre,epaisse pour les yeux habi-

tues a Teclatante lumiere exterieure, on ne distin-

gue rien que des piliers courts et trapus, soutenant

une chaine de lourds arceaux. La fraicheur vous

saisit ; on se croirait au fond d'une immense citerne

vontee, telle qu'il en cxisteen Orient. Et pourtant,
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ces basses colonnades, qui s'allongent a Tombre

des voLites, ont un charme mysterieux etrecueilli,

surtout le soir, au moment de la priere, quand les

petites lanternes suspendiies aux arceaux comme
les lampes de nos tabernacles, forment dans chaque

travee un alignement d'etoiles vacillantes. Souvent

je me suis arrete au seuil de la Grande Mosquee

vers les heures tardives et, dissimule dans I'ombre,

j'ai reve aux anciennes grandeurs de Tlemcen.

Parfois je fus tente d'entrer dans le saint lieu, bien

que les reglements I'interdissent alors aux etran-

gers. Mon uniforme de vainqueur m'aurait evite

une avanie, mais je reculai toujours par crainte de

troubler des fideles en oraison et de leur donner

une pensee mauvaise contre la foi des chretiens.

Au fond du sanctuaire, a I'orient, du cote de la

Mecque, un enfoncement de la muraille surmonte

d'une coupolette a jour, forme le mirhab. Cette

partie de I'edifice est ornee d'elegantes arabesques,

en pMtre cisele, figurant des fleurs et des ru-

bans d'ecriture ou courent des versets du Goran.

Malheureusement, on apercoit a I'entour, formant

I'ensemble le plus disparate, un affreux mimber *

1. Sorte de chaire.
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peint en verl, une horloge de campagne a grand

balancier, plusieurs petits lustres de pacotille,

dont I'lm, le plus beau, en simili-bronze dore et

perles de cristal, est enveloppe de gazes rouges

pour le preserver centre les insultes des mouches.

En airi6rc, au milieu de la Iravee centrale, se

trouve le grand lustre, suspendu au plafond par

des chaines elegamment ouvragrees. C'est un

cercle horizontal en hois de cedre garni d'orne-

ments de metal, sur lequel on pose de nom-

breux lampions. II fut donne, dit-on, par le roi

Yarmoracen, fondateur de la dynaslie abd-el-

ouatlite.

Des nnttes d'alfa, aux nuances criardes, cou-

vrenl le sol et semblent des tapis.

En bordure de la cour, a I'opposite du sanc-

tuairc, s'eleve le minaret surpassant, et de beau-

coup, les constructions voisines. Lorsque le

muez/iii, ilu haul de la terrasse, annonce I'heure

de la pricre, sa voix, lente et plaintive, comme un

appel de cor, semble planer sur la ville. Mainte-

nant, le minaret, depourvu de presque toutes ses

faiences, paralt lourd el pauvre avec ses murs de

bri((ucs grisonnants, mais jadis, (|uand ses mosai-
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ques allumees par le soleil, chatoyaient comme le

plumage du lophophore ou du paon, sa masse

etincelante, dominant Tlemcen,semblait im pylone

radieux.

Tout proche de la Grande Mosquee, sur la

place d'Alger qui prolonge la place de la Mairie,

se ti'ouve la mosquee d'Abou'lHacen'. Lorsqu'ar-

riverent ici les premieres troupes francaises, elle

servit de magasin a fourrages; ensuite, elle de-

vint une ecole arabc ; maintenant, on parle d'en

faire un musee. Elle est petite et se compose uni-

quement d'un vaisseau a trois nefs, de cent

1. On serail tente de croire que la mosquee d'Abou'l-Hacen

remoule a la brillante epoque merinide, et que sou noui lui

vient du sultan marocain Abou'1-Hacen-Ali : mais, d'apres

une inscription dechiffree par M. Brosselard, ellefut construite

plus tard, a la fin du treizieme siecle, en rhonneur de lemir

Abou-Ibrahim-ben-Yahia-Yarmoracen. Quant au noni d'Abou'l-

Ilacen il ful probablement donne a la mosquee en souvenir du

grand jurisconsulte Abou'1-Hacen-Ibn-Yakhlef-el-Teuessi, lequei

y professa de celebres lecons.
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inrtres carres environ, adosse a un minaret. II ne

reste aiicune trace de la cour et des galeries qui,

autrefois^ devaient confronler au sanctuaire.

L'exterieur, restaiire il y a quelque vingt ans,

est orne on })lut6l enlaidi par des moulures vul-

gaires et des faiences particulierement malencon-

treiises. C'est du style arabe de salle de bains.

Par centre, I'interieur, admirable dans toutes

ses proportions, est le chef d'oeuvre de I'arl mau-
grebin et peut-6tre un chef-d'oeuvre au sensabsolu

du mot, avec ses arceaux sveltes retombant sur de

legeres colonnes d'onyx aux tons verdissants, et

ses decorations en plutre cisele d'une finesse,

•lime variete infinies. « Cette decoration, dit A. Re-

nan', est le comble de la richesse et du goutorne-

mental. Elle reunit en effet les qualites les plus

divprsfs : homogeneite de I'ensemble, variete in-

iinie du detail, neltete et fantaisie, largeur et mi-

nulie dans I'execution. Elle est empreinte d'une

sorte d'atlicismc oriental, d'une beaute alteinte

sans efforts et naturellement. Capter la lumiere

sans grands reliefs, rem])risonner dans des reti-

1. Piiysngc'i liisloriques.
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cules d'une tenuite extreme, la forcer de se jouer

dans des meandres idealement fins, donner a des

murailles toutes unies un vetement de dentelles;

un encadrement de rubans histories qui les agran-

dit et les rend pour ainsi dire immaterielles; en-

trainer le regard et I'eblouir par la complication,

le rassurerpar I'ordre etla paix, voila le probleme

que d'obscurs ouvriers ont resolu a la fin du

treizieme si^cle de notre ere ».

L'entourage du mirhab, et plus encore peut-etre

sa voutelette a stalactites sont de pures merveilles.

Au dessus, de petites fenetres laissent filtrer un

jour doux et comme divise par une dentelle de

platre. Toutes les arabesques qui couvrent les

murs se detachaient jadis sur des fonds poly-

chromes, et etaient rehaussees, elles-memes, par

des points ou de legers traits de couleurs qui en

accentuaient le relief. D'apres les traces de pein-

ture encore tres visibles en certains endroits, les

nuances employees devaient etre le rouge, le bleu,

le vert, le noir.

Les plafonds des nefs etaient formes de deux

plans inclines suivant les pentes du toit, et d'une

partie superieure horizontale, en pan coupe. Des
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caissons hexagonaiix, enlre des nervures et des

aroles de cedre, composaient la decoration. Ges

caissons elaient peints, et leurs couleurs vives, un

pen eteintes par la penombre oii la disposition de

Tcdilice laisse les parties hautes, mais tranchant

cepeiulanl siir Ics tons bruns du cedre, imitaient a

In viie quelque etoffe d'Orient.

I'auvre petite mosqiieed'Aboiri-IIacen encore si

cliarmante, si delicate, si fine — bijou d'un autre

Ao-e, precieuxcomme une chAsse d'orou un coflret

d'ivoire — combien elle meriterait d'etre restauree

avec soin, avee amour dans sa somptuosite pre-

niirre'.

*

De lancien Mechouar, jadis citadelle et palais

I. Oil vient de reslaurer la mosquee d'Abou'l-Hacen ;
clle sert

mainlcnanl dc nnisec. Lcs inosa'i'ques cxterieures ont dtr cii-

Icvocs cl remplacc'os par d'aulrcs qui font un meillcur eflet. En

oulrc,on a pcrc(5 sur deux coles cinqou sixbaies largos elhaules.

I.cslyle do ces bales est Ires pur, mais elles sonl trop grandcs

pour r(5rli('icc qu'elles iuondcnt d'unc lumiere crue, mal rc-

p.irii"'. Lcs petilcs lenelrcs, qui menagcaieut au-dessus du

inirlial) un jourtrcs df)ux, encore lamisc par de lines decoupures

dc plalro, scniblcnt niaiulenant des soupiraux. (Octobre 1902.)
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des rois llemceniens, il subsiste I'enceinte, dont le

trace bizarre presente un etrange amalgame de

courtines et de bastions ; la mosquee transformee

en chapelle ; une petite tour assez elegante, sur-

montant la principale poterne; enfin, une cour

etroite et profonde, fermee de toutes parts, qui,

suivant la croyance populaire, fut jadis la fosse

aux lions de la menagerie royale.

A I'interieur des murailles, I'liopital militaire,

une caserne, la manutention, divers bureaux,

une esplanade occupent Femplacenient de la de-

meure souveraine et de ses jardins.

De grands platanes au feuillage epais, bordent

les remparts du cote de la ville, et attenuent par

leur ombre la blancheur des vieux murs creneles,

soigneusement recrepis. Aux annees qui suivirent

notre conquete, les allees du Mechouar etaient la

promenade habituelle des Tlemceniens. Mainte-

nant, elles sont un peu abandonnees pour la place

de France.

Le palais du Mechouar, commence par Abou-

Hammou-Mouca I (1307-1318), fut termine par

Abou-Tachefin I (1318-1336). « A cette epoque, dit

Ibn-Khaldoun, les arts etaient tres peu avances a
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Tlemcen, parce que le peuple (lui avail fait fie

cette ville le siege de son empire conservait encore

la rudesse de la vie nomadc; aiissi ses princes

diirent s'adresser a Abou'l-Ouelid, seigneur de

I'Andalousie, afin de se procurer des ouvriers et

des artisans. Le souverain espagnol, maitre d'une

nation sedentaire chez laquelle les arts avaient

necessairenient fait beaucoup de progres, leur

envoyales architectes les plus habilesde son pays.

Tlemcen s'embellit alors de palais, de maisons et

de jardins tellement beaux que, depuis, on n'a

jamais rien pu y construire de semblable ».

Yahia Ibn-Khaldoun, frere du celebre historien

des Berbijres, et le Tenessi nousont laisse d'assez

nombreux details sur la cour magnifique et polie

des rois de Tlemcen. Le palais etait riche en mer-

voilles, parmi lesquelles on renonimait surtout une

horloge d'argent, dont le mecanisme complique

mettaitcnjeu des pieces tresnombreuses ettrds va-

rices. Ge chef-d'oeuvre assez analogue, semble-t-il,

a la fameuse horloge de la cathedrale de Stras-

bourg, mais fort anterieur, avait ete construit par

un Tlemcenien'.

1. Voir les ouvragcs de rabbo Barges sur Tlciiiccu.
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-Malheureusement, Tlemceii fat
] saccagee en

1384, pendant les guerres de ses rois centre les

sultans de Fez. Les Beni-Zeiyan releverent vite

les mines de leur capitale, mais avec une splen-

deur moindre et un art moins raffine.

Plus tard, sous la domination ottoraane, les

restes croulants du palais et ses jardins morceles

devinrent — comme j'ai deja eu I'occasion de le

dire — un « quartier fort » habite par les fonction-

naires turcs et les Coulouglis. Lors de notre ve-

nue a Tlemcen, Tancienne enceinte rovale n'en-

tourait plus qu'un amas de batiments disparates,

dont le genie militaire resolut la destruction.

Ouelques belles mosaiques et d'autres vestioes

d'un moindre inter^t, decouverts parmi les de-

combres, ont ete conserves et remis au service

des Monuments Historiques.

Le musee, petit et pauvre, renferme cependant

quelques vestiges interessants. Ony remarquedes
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inscriptions roniaines ; de belles colonnes d'onyx
;

(juelques mosaiques de faience; 1 etalon de la

coudee royale tlemcenienne, un pen diminuee k

dessein pour favoriser diverses transactions com-

merciales. Naguere, on y voyait aussi une plaque

d'onyx portant la longiie ot triste epitaphe de

Boabdil, dernier roi de Grenade.

Aprc'S avoir quitte 1 Alhambra, par une porte

(|ui, selon son desir, fut muree a jamais, le mal-

hfureux prince s'etait retire dans les Alpujarras.

De grands biens lui restaient et la vie lui etait

facile, mais I'abandon des siens, la liaine des nui-

sulmans andalous, le mepris de tous le contrai-

gnirent trcs vite a quitter I'Espagne. Suivant une

legonde, le sultan du INIaroc, dont il avail implore

nil asile, le depouilla, lui fit crever les yeux, puis

I'envoya mendier sur les routes avec un ecriteau

disant : « Je suis Tinfortune roi d'Andalousie. »

Ainsi se Irtnivait vcngee, des ce niondc, I'opprobre

(jue le souverain de Grenade avait, par ses de-

failos, impose aux musulmans. La verite est que

l>oai)dil, parti d'Espagne avec ses tresors, gagna

TIemren et y mourut en 1494, ayant survecu deux

annecs seulement a la perte de son royaume. Ge-

II
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pendant, la mort meme ne donna pas a ses cen-

dres, I'eternel repos. Des mains ignorees violerent

son tombeau. La pierre sepulcrale qui portait ses

litres, rappelait tristement ses grandeurs perdues
'

,

1. Voici, d'apres la traduction de M. Brosselard, les pai'ties les

plus interesantes de I'epitaphe de Boabdil :

« Tombeau d'un roi mort dans rexil, a Tlemcen, etranger,

delaisse parmi ses femmes; lui qui avait combattu pour la foi!

Le destin inflexible I'avait frappe de son arret. Mais Dieu lui

donna la resignation, en meme temps que le malheur s'abattait

sur lui. Que Dieu repande a jamais sur sa sepulture la rosee

de son ciel

« Et il arriva dans la ville de Tlemcen oii il trouva toujours un

bon accueil et de la sympathie pour ses malheurs. C'est alors

que s'accomplit ce qu'avait decide Celui dont les arrets sont

irrevocables et dont les mortels subissent la loi, suivant qu'il

a dit : Toute dme goiitera la mort. Et la mort le surprit sur la

terra etrangere, loin de sa patrie, loin du pays de ses aieux,

les grands rois de la race d'El-Ansar, les soutiens de la reli-

gion del'Elu, du Preiore. Et Dieu I'a eleve dans les regions de

la felicite, et I'a revetu de sa grace, entre les deux prieres du

soir, le mercredi de la nouvelle lune de chaban, de I'an huit

cent quatre-vingt-dix-neuf, {de I'hegire) et il avait quarante ans

d'age

« O mon Dieu ! puissent t'agreer les combats que j'ai com-

battus pour la foi

!

« Car ce que je Grains, c'est qu'ils ne me fassent pas trouver

grace devant toi

« Neanmoins, laisse-moi esperer ton pardon et me coufier

dans ta bonte.

« Par les merites de Mahomet, ne fruste pas mon espoir ! »
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lul placee an seuil dune demeure et, pendant des

circles, fouleeauxpieds partoutvenant, M. Brosse-

laitl retroLiva I'epitaphe de Boabdil, ily a cinquante

ans, dans iine maison detruite pour le percement

d'une rue. Les gonds de la porte avaient creuse

I'onyx et certains caracteres etaient uses par la

frequence du passage. Tout le monde ignorait

Torigine de cette dalle; on savait seulement que

(le kinps immemorial elle etait la. Le hasard seul

avail-il amene une telle profanation, si contraire

aux usages musulmans ? Je ne puis le dire. Cer-

tains veulenty voir une derni^re vengeance, une

supreme represaille de croyants fanatiques contre

le mallieureux prince grenadin. D'ailleurs la fata-

lite sacharne contre le lombeau de Boabdil ; car,

suivant I'expression de Juvenal, les sepulcres eux-

mrnies ont une destinee. Depuis quelquesannees,

la plaque funeraire a mysterieusement disparu du

musee. Ni M. Mary, le zele maire de Tlemcen,

ni M. Manais, le savant directeur de la Medersa',

n'ont pu, malgre tous leurs efforts, retrouver la

1. .Medersa : <5colc supcrieure arabe.
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precieiise epilaphe, on meme decouvrir I'epoque

et les circoDStances de sa disparition.

Les descendants de Boabdil, restes a Tlemcen

apr^s sa mort, tomberentdans Foubli et leur trace,

comme celles des Beni-Zeiyan, est a jamais per-

due. II me fa lit done nier la poetique legende sui-

vant laquelle les petits-fils des princes grenadins

refiigies au Mag'reb, conserveraient encore les

clefs de I'Alhambra.

Le vieux bain sitae entre la rue de Mascara et

la rue Khaldoun, passe pour I'un des plus antiques

monuments de Tlemcen. Ses murailles exterieures,

encastrees dans des batiments modernes , ont

perdu tout caractere, mais les dispositions inte-

rieures reslent inleressantes et la salle de repos

parait intacte. G'est une grande piece rectangulaire -

eclairee par une coupole. Au centre, des colonnes

disposees en carre menagent une sorte d'atrium.
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Siir les bas-cotes, des galeries de largeurs inegales

servent aux baigneurs pour se devetir, puis s'e-

toiulre apres s'etre laves dans I'etuve. Quelques

acrencements ori2:inaux des voussures de la cou-

pole arr^tent rattention, et Ton serait tente de

croire que les lourds chapiteaux composites sur-

montant les colonnes,proviennent d'un temple ou

d'une egflise de la romaine Pomaria.

Les Tlemceniens appellent ces thermes ie Bain

des Teinturiers ou, parfois, le Bain du Sultan.

Voici, d'apres une legende, I'origine de ce dernier

nom.

Jadis Ie roi du Mag'rel) avait une flUe qu'il ai-

mail tendrement. Xul homme ne I'avaitvue depuis

son enfance; pourtant, I'lslam entier reputait ses

iharmes et les plus puissants monarques convoi-

taient sa main. Mais, tout a coup, la princesse fut

atteinte d'un mal bizarre : tandis que son visage

restaitadmirablc,lapeau de son corps devint squa-

meuse et papelonnee comnie celle des serpents.

•N'osant plus se baigner devant ses compagnes,

par crainte de leurs railleries, elle fit a son p^re

I'aveu de sa beaut('' perdue. Alors, le sultan con-

struisit pour elle seule, pres dune source pure,un

1
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bain magnifique, puis pria un saint marabout d'en

rendre les eaux salutaires par le pouvoir supreme

de sa benediction. Le thaumaturge combla les

voeux du roi, et le corps de la princesse apparut

au sortir de londe miraculeuse plus pur que le

petale du lis ou de la rose qui s^ouvre au premier

soleil du matin.

La source conserve, dit-on, ses vertus bienfai-

santes, et Ton pretend que les Arabes atteints de

maladies cutanees en eprouvent encore les effets.

Nul Europeen, je crois, n'a tente I'aventure.

D'ailleurs, le bain est maintenant si sale qua le

frequenter, on aurait plutot crainte d'attraper des

maladies nouvelles qu'espoir de trouver la gueri-

son.

J'ai deja dit la beaute des environs de Tlemcen.

Jamais leur charme n'est plus grand qu'au temps

court separant Thiver de Fete. Les sources,

gonflees par les pluies, et les neiges fondues

sur les montagnes, ruissellenl de toutes parts.
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Les bi ises vesperales, qui soufTlent de la mer par

dessus les collines, halenent la campagne et me-

langent ses parfums. La nature entiere fremit

sous les rayons du soleil qui brille, rechauffe,

excite, mais ne desseclie pas encore; elle se h^te

et la seve montanle deroule les bourgeons. D'abord

les cerisiers donnent leurs premieres feuilles et

se couvrent de fleurs si nomljreuses qu'on dirait

les flocons d'une neige tardive, tombee pendant

la nuit et prcte a fondre au matin. Les vieux oli-

viers aux troncs dejetes, vermoulus, reduits sou-

vent m6me a la seule ecorce, semblent tout a

coup rajeunis et poussent de vigoureux scions.

A leurs pieds, des iris, des pervenches, des ado-

nides^ des renoncules, diaprent les gazons. Les

cereales en herbe tapissent les champs de vert

tendre, et les anemones sauvages colorent les

jacheres en violet. De petites roses, toutes blan-

ches ou fouetlees de carmin vers I'extremite des

petales, s'epanouissenl, innombrables, parmi les

haies et les buissons. Dans les pres, au bord

des cliemins, dans les creux des rochers, parmi

les Ijroussailles, sur les rives bocageres de la

Safsaf, sous les chc^nes-liege decharnes de la for^t
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de ZarifFette, ce sont d'immenses floraisons. La

variete des nuances est infinie : parfois les pana-

ches blancs ou roses des arbres a fruits, les bour-

geons des terebinthes, roux comme la feuille mou-

rante du hetre ou de Terable, les frondaisons

claires des osiers s'unissent dans un meme bos-

quet, pour charmer I'oeil du spectateur par les as-

pects divers du printemps et de I'automne. Pres

des mille fleurs sauvages de nos campagnes, ren-

dues plus fortes, plus grandes, plus colorees, plus

belles par le soleil africain, eclosent une multi-

tude d'orchidees. Certaines, droites,un peu raides,

s^epanouissent en epis ; d'autres, tres petites, por-

tent une etrange corolle, semblant quelque grosse

mouche ailee de jaune, dont le corps en ve-

lours sombre miroiterait de reflets ])runs et vio-

lets.

Un peu plus tard les grenadiers se pavoisent de

rouge, les cactus de jaune, les cistes sauvages de

blanc;puis le sirocco briilant defloretout, etseuls

les lauriers-roses renouvellent sans cesse leurs

jolis bouquets.

Dans cette riante campagne abondent les sou-

venirs du passe. Non seulement on y trouve les
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deux tres belles mosquees de Sidi el-Haloui et de

Sidi Boii-Medin, les prodigieux vestiges de Man-

soura, lehaiit minaret d'Agadir, mais encore un

nonibro inlini de mines de toutes sortes : mos-

quees et marabouts ecroules ;
vieilles tours, po-

ternes, pans de remparts, se dressant ca et la

conime d'etranges chicots; anciennes maisons de

plaisance translormees en pauvrcs demeures;

aqueducs et bassins aux parois fissurees. Chaque

jour, a chaque pas, on decouvre un nouveau ves-

tige attestant la puissante richesse des anciens

maitres du pays.

Pres (lAthenes, pros de Rome, il en est ainsi.

Mais la, on marche a travers Thistoire et Ion re-

trouve vivante la poussiere des morts ; chaque

chose est connue, decrite, classee, cataloguee;

chaque pierre vieillie a son nom, ses commenta-

teurs, son gardien. C'est un (nmetiere dont les

tombeaux rroulants, les sepulcres violes ont garde

leurs epitai)hes entieres. Pres de Tlemcen, au con-

traire, commo dans la campagne fievreuse etdeser-

tce de Ravenne, comme dans les quartiers lointains

de la vieille Stamboul. a la melancolie des ruines

s'ajouto celle de r<)nl)li. Seuls,lcs savants peuvent
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dire de quels grands naufrages ces epaves sont

provenues. Elrange et triste sort des empires,

(lont le destin agite perpetuellement les souvenirs

comme les numeros d'une loterie. Le hasard seul

fait les gloires durables dans la memoire des

hommes, et Ihistoire universelle n'est qu'un im-

mense tableau enregistrant les passes d'un prodi-

gieux baccara.

Hors des remparts, dans un miserable faubourg

profondement ravine par les eaux qui descendent

vers la Safsaf, entrainant tous les residus de la ville,

se trouve la mosquee de Sidi el-Haloui. Pour y

parvenir, il fautsuivre un chemin raboteux, passer

entre des grottes oil s'entassent de miserables fa-

milies, respirer aux bouches des egouts certaines

senteurs cloacales, subir les assauts de gamins

demi-nus, aux yeux chassieux et a I'apparence

cachectique, qui implorent I'aumone avec la plus

harcelante tenacite. Mais cette mosquee si malen-
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contreusement sitiiee est complete et charmante.

Mali^re rignoniinie de ses abords, elle apparait,

sinon dans son cadre primitif, dii moins dans un

cadre ancien, depuis longiemps inchange. NuUe

niaison moderne, nuUe boutique ne I'ofFusquent

dc leiir voisinage. AucunEuropeen ne se montre a

son entour. Les maisons environnantes voilent

leur decrepitude sous des pampres, abritent leur

misere a Tombre epaisse des terebinthes et des

figuiers. On apercoit seulement des Arabes pares-

seux qui revent accroupis sur des nattes; des

femmes qui viennent puiser de I'eau a la fontaine

voisine; des chiens peles qui dorment au soleil.

Des I'aJjord, I'exterieur de la mosquee charme

par son as[)ect elegant, I'harmonie et Tequilibre

de ses pro|)ortions restreintes. Un magnifique

portail, liaul mais tres peu saillant et comme

placjue contrc la muraille, marque le seuil. II est

decore de faiences polychromes, figurant sur le

linteau, j)armi les plus gracieuses arabesques,

I'inscription inusulmane : « Louange a Dieu uni-

que. » Au sonimet, des consoles de bois fine-

ment sculptees, supportcnt la saillie d'un au-

vcnl.
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La coiir interieiire et les cloitres ambiants

offrent an visiteiir unc heureuse apparence de

calme recueilli; mais, par un defaiit commun a

toutes les mosquees maugrebines, le sanctuaire

beaucoup plus profond que les cloitres, n'est pas

plus eleve, de telle maniere qu'il semble comme
surbaisse. Les courts futs d'onyx et les chapiteaux

epais qui supportent les arceaux a leur retombee,

accentuent encore cette mauvaise impression.

Sur les murs apparaissent ca et la des ornements

de pl^tre decoupe, qui ne manquent ni de finesse,

ni de seduisante fantaisie. Ge sont de charmants

specimens d'art decoratif, mais on ne saurait les

egaler aux merveilleux revetements de la mosquee

d'Abou'l-Hacen, veritables oeuvres d'art, au sens le

plus eleve du mot.

Des reparations viennent de rendre leur ele-

gance premiere aux vieux plafonds de cedre, dont

les nervures recroisees et les caissons figurent

d'habiles decorations polygonales d'un style arabe

tres riche et tr6s pur. Le plus remarquable de ces

plafonds abrite un lanterneau eleve qui precede le

mirhab et laisse tomber sur le fond du sanctuaire

une clarte adoucie.
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A nolcr aiissi, en passant, les chapitoaux, bien

abimi's inais toiijours ravissants, des colonnettes

qui supportentla conque du mirhab. lis sontd'une

leo-crele et d'une finesse d'execution merveil-

lenses.

Le minaret, place a droite du portail, etait de-

core jadis de nombreux carrcaux de faience. La

plupart ont disparu. On distingue encore cepen-

dant deux tr6s belles rosaces qui faisaient partie

d'un bandeau garnissant le sommet de la tour.

All dessus de la mosquee, sur un versant de la

pente raide couronnee par les remparts de Tlem-

cen, apparait le tombeau modeste de Sidi el-Ha-

loui, grand saint dans le paradis de Mahomet.

Son nom v6rital)le etcomplet etait Sidi Abou-Abd-

Ailah-ech-Choudi ', D'abord il liil cadi a Seville,

lieu de sa naissance. Alors tout semblait lui sou-

rire; il etait honore comnie un homme savant et

juste, avail une belle demcure, etait aime, Mais

un jour, his de bonheur, il changea ses habits

contre des haillons. prit un btUon de p6lerin, passa

la nier et s'en vinta Tlemcen, sous les apparences

1. Colotii 1
(' Tiinnelet, LAlgerie Icgendciire,
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d'un mendiant. Simulant la demence, il se prome-

nait par la ville et laissait les gamins moqueurs

s'assembler autour de lui, puis le huer en criant :

« Ha hou ! Ha hou ! » Ensuite arrivaient des hommes

attires par le bruit. Quand une grande foule etait

rassemblee, le fou changeait d'allures et disait

sur la religion et la morale des choses si sages

que tous en etaient confondus. Plus tard, il se mit

a vendre sur les places publiques et dans les car-

refours des sucreries nommees « halouat )>, d'ou

vint son surnom d'El-Haloui.

Peu a peu, la reputation de I'humble marchand

de bonbons fut grande dans Tlemcen ; le peuple le

salua comme un saint et Dieu lui accorda le don

des miracles. Bientot meme le roi I'appela dans

son palais et lui confia I'education de ses deux fils.

Mais le grand vizir, jaloux de Tinfluence d'El-Ha-

loui, le perdit dans I'esprit du souverain. Malgre

les larmes du peuple qui lui reslait fidele, le saint,

accuse de sorcellerie, fut decapite, et son cadavre

demeura sans sepulture pres des remparts de la

cite. Gependant, le soir meme du supplice, quand

le gardien, pret a clore la poterne voisine, cria

selon I'usage : « Rentrez dans la ville, citadins

8
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attardes »; une voix lamentable s'eleva dans le si-

lence et repondit : « Ferme la porte et va dormir,

gardien, il ne reste plus hors des murs que le

malheureux El-Haloui. » L^homme se crut abuse

par quelque illusion, mais le lendemain et pendant

cinq jours encore, la meme voix eploree clama sa

plainte au mume moment. Le peuple, informe du

miracle, se prit alors a murmurer, disant : « Gelui

()ue le roi a condamne etait un juste. Malheur sur

ceux qui Tont calomnie. » Et les murmures mon-

terent si hautqu'ils arrivferent jusqu'au souverain.

Sortant de sa demeure par une porte furtive, au

soir venu, le prince gagna les remparts et lui aussi

perriit la plainte d'El-Haloui. II fit alors ensevelir

solennellement le cadavre du saint au point meme
on il ulait reste gisant, Quanl au vizir indigne, il

fut emmure tout vif dans les remparts de la ville,

en face du tombeau de cclui c[u'ilavait calomnie.

A rencontre de la mosquee de Sidi cl-llaloui,

perdue dans un bas faubourg, celle de Sidi Bou-
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Medin s'eleve a Test de Tlemcen, plus haul que la

cite, versle sommet d'une cote fertile quiraccorde

a la plaine les pentes escarpees du Djeurf-Sakrtin.

Pour s'y rendre, on traverse d'abord un grand es-

pace tout parseme de tonibes, parmi les ifs, les

aloes et les caroubiers. G'est le Gampo Santo

vao;ue, oil les Tlemceniens vont dormir ca et la

depuis des temps tres recules. Une porte de pierre

nouvellement construite voudrait en indiquer le

seuil, mais ses pilastres, d'un style grec et fune-

raire, nencadrent aucune grille, n'adherent a

aucune cloture. Les cimetieres musulmans n'ont

ni enceinte, ni solennite; on eprouve seulement a

leur vue une melancolie douce, faite de regrets, de

reves et d'oublis,

Pres dune tombe fraiche, quelques femmes tres

voilees se tiennent accroupies. L'une d'elles,

veuve ou orpheline depuis peu, est venue en-

touree de parentes et de voisines. D'abord, elle a

pleure, gemi, crie, tente de se dechirer le visage

a coups d'ongles, tandis que ses compagnes la

consolaient et lui tenaient les bras. — Tel est

I'usage, et s'y souslrairc semblerait aussi insolite

ici, que chez nous de porter le deuil en rose. En-
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suite, la j)leureuse s'est calmee, et tout s'acheve

par (rintorniinables bavardages. Dans la vie mono-

tone des I'emmes arabes, une visite au cimetiere

est toujours une demi-distraction.

Plus loin, des hommes se promenent, en devi-

sant; des enfants jouent; des troupeaux paturent.

Ailleurs, un corps enveloppe de nattes vient

d'etre enseveli ; les assistants, formes en cercle

autour de la fosse, cliantent une invocation, mono-

tone mais sans tristesse, dont leurs tetes balancees

marquent Ic rythme. L'un deux, chef du choeur,

entonne chaque reprise, frappe dans ses mains,

eleve la voix, encourage et stimule les chanteurs

tlu n^este et du regfard.

Le sol funeraire n'est point divise en concessions

dune exacte mesure comme dans les cimetieres

de nos villes. La plupart des tombeaux se compo-

senl dc {juehjues pierres seulement. Plusieurs sont

creuses, au chevet, d'un leger enfoncement, oii

I'eau de la pluie se rassemble et se conserve pour

rafraichir le front des morts; mais on ne voitpas de

gardiens pour entretenir les sepultures, pas de jar-

diniers pour en fleurir les abords.Tresdoucement,

la nature abolit les tombes, a mesure que les pa-
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rents ou les amis de ceux qu'elles abritent cessent

de les visiter. L'oubli meme s'etend peu a peu sur

les sepulcres des rois, des conquerants, des grands

de ce monde; et seuls echappent a la mine com-

mune les tombeaux des saints, des savants, des

bienfaiteurs, dont le souvenir demeure eternelle-

ment venere.

Au-dela du cimetiere, le chemin s'eleve et passe

entre les ruines de plusieurs petits oratoires, qui

jalonnaient la route du venerable sanctuaire. Puis,

la pente devient plus raide, le chemin, borde d'un

clair ruisseau, serpente parmi les oliviers et les

arbres a fruits. Enfin, on atteintEl-Eubbad, vieux

et piltoresque village dont les maisons se grou-

pent a I'entour de la mosquee de Sidi Bou-Medin.

Ne a Seville en 1126, Bou-Medin fut un ascete

et un mystique dont Tame, ravie en extase, s'ele-

vait continuellement vers le ciel. II parcourut les

terres musulmanes, faisant des miracles et pre-

chant aux hommes I'inanite des biens du monde,

le mepris de notre courte vie terrestre, le respect

du Goran et I'amour de Dieu. Tandis qu'il se trou-

vait a Bougie, des envieux le denoncerent au sul-

tan almohade Yakoub-el-Mansour, son souverain.
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Maiiclc a Tlemcen par ce prince, ilpartit; mais ses

jours etaieiit comptes. A quelques lieues de la

ville, il se sentit mourir; alors il contempla une

derniere fois ce monde qu'il avail tanl meprise et,

pres de le quitter, le trouva beau sans doute, car,

apercevant au loin les pentes boisees d'El-Eubbad,

il en vanta le charme et les elut pour site de son

tombcau. Le voeudeBou-Medinfut exauce. On I'en-

sevelit a El-Eubl^ad, deja sanctifie par les reliques

de plusieurs grands marabouts. Sa tombe devint

un lieu de pelerinage et la religion des princes ot

des peuples la decora magnifiquement.

Les pieux monuments de Bou-Medin com-

prennent le torn beau du saint, une mosquee et une

medersa. Plus bas, a leur ombre, se trouvent les

ruines d'une dcmeure, petite mais jadis trcs ornee,

qui apparlint, dit-on^, aux souverains du Mag'reb.

.\j)rcs avoir monte la principale rue du village,

on entre dans une allee close (|ui passe sous la

maison du mokaddem '. Jadis, ce devait etre un

simjdc chemin. A droite se trouve la mosquee en

conlre-haut; a gauche, le tombeau du saint en

1, Dcsservaiil dc la mosqueo.
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contrebas. On descend vers le tombeau par un

escalier d'une dizaine de marches, rampant et tor-

tueux, qui mcne a une courette, bordee de galeries

etroites dont quelques colonnes greles soutien-

nent les arceaux. Dans un angle se trouve un puits

tres venere des fideles. La margelle d'onyx, amin-

cie, usee, porte des stries profondes, traces des

chaines et des cordes dont les pelerins se servent

depuis des siecles pour puiser I'eau miraculeuse.

L'onyx a pris des tons d'une blancheur neigeuse;

on dirait, a la voir ainsi dentelee, une margelle de

glace demi-fondue aux rayons du soleil, puis re-

prise par un gel subit.

Le tombeau proprement dit, tr6s repare sinon

entierement refait, il y a une centaine d'annees, a

la suite d'un incendie, forme un des cotes de la

courette. C'est une pi^ce a coupole, mal eclairee

par des vitraux de couleurs criardes. Le bas des

murailles est garni de faiences communes
;
plus

haut, courent des arabesques de platre, executees

sans art et grossierement peinturlurees. Deux

chasses occupent le fond de la piece : celle de

Bou-Medin et celle d'un autre personnage, egale-

ment venerable, mais de reputation moins ecla-



120 TLEMCEN

tante. Ainsi I'exigent les coiitumes du pays. Dans

les hypogees maugrebines, tout grand marabout

doit partager ses lionneurs funeraires avec un

conipagnon de sepulcre. Devant les chdsses s'eleve

une cloison, sorte d'iconostase, ornee de grands

etendards en faisceaux.

La decoration generale est laide, les chesses

sont couvertes d'oripeaux, les tapis paraissent

sans valeur. En outre, tout une serie d'ex-voto,

ofTraiides de fideles manquant de sens artistique,

viennent donner au tombeau Tair d'une friperie

orientale. Ge sont : une horloge normande dans

sa haute lioite peinte ; des lustres dont les pen-

deloques de crista! s'effilochent ; des lanternes

carrees garnies de verres multicolores ; une sus-

pension de salle a manger et sa lampe a petrole
;

des glaces communes serties de cadres dores

;

d'airreuses images rapportees de la Mecque ; enfin

beaucoupd'oeufs d'autruche accroches ca et la,

!-)»' lautre cote de I'allee mcdiane, devant la mos-

quee s'eleve uii liaut j)ortail dccore de faiences

commeceluideSidiel-Haloui,maisplusmagnifique

encore et d'une plus rirho fantaisie. II precede un

largo pi-rron convert, abrite par une coupole. Des
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revetements de plat^e,ciselesavecunartinlini,gar-

nissent les voussures d'innombrable stalactites, et,

plus bas, forment des panneaux d'arabesques sur

les murailles qui soutiennent la coupole. Une
grande porte en cedre, toute bardee dornements de

cuivre losanges, marque le seuil meme du temple.

Les vantaux de cette porte furent, dit-on, ouvrages

en Espagne et offerts parun riche infidele prison-

nier des pirates barbaresques, comme prix de sa

rancon. Le vaisseau qui les portait fit naufrage
;

mais la mer ne voulut point engloutir ces merveilles

etleflot les apporta doucement jusqu'au rivage.

A I'interieur, la mosquee de Sidi Bou-Medin

ressemble beaucoup a celle de Sidi el-Haloui. Les

jours de fete, de nombreux pelerins viennent a

Bou-Medin; leur presence anime le sanctuaire,

iui donne toute sa couleur, tout son cachet. Les

uns, prosternes, recueillis, emus, prient devantle

mirhab ; dautres devisent, pensent, dorment sous

les voutes allongees des portiques ; d'autres en-

core font leurs ablutions. Pour les musulmans, la

mosquee n'est pas I'eglise sanctifiee par la pre-

sence de Dieu, mais un lieu d'oraison, de reverie,

et de repos.
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La medersa de Boii-Medin, jadis tres illustre,

est maintenant delaissee ; mil etudiant ne hante

les cellules qui bordent sa cour, semblables aux

alveoles d'une ruche d'abeilles. La grande salle,

dont le plafond arrondi en coupole garde intacts

ses caissons et ses entrelacs, est devenue I'ecole

du village. A la place des nombreux tolba, em-

presses jadis a suivre les cours des docteurs et a

ecouter leurs savantes controverses, on ne voit

qu'une douzaine d'enfants accroupis sur des

nattes. Chacun d'eux tient une planchette mar-

(juee de caracteres qu'il lit et relit indefiniment

en chantonnant, tandis que le haul de son corps

marque la mesure par des balancements repetes.

Tous paraissent fort pauvres^ sont mal vetus, mal

mcuches et pas laves du tout. Le maitre, au con-

traire, garde belle allure. G'est un grand vieil-

lard enveloppe d'un burnous tres blanc et tres

fin. II accueille les visiteurs avec une politesse

simple et sans appr^ts, bien rare chez les indi-

genes, ({ui ne savent d'ordinaire etre qu'humbles

ou arrogants. Les traits de son visage amaigri

sont nobles, ses mains effilees semblent faites

pour ecrire avec soin de pieuses sentences ou de
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savantes pensees : tels on se represente les

illustres docteurs arabcs de Seville et de Gordoue.

Quant a I'ancienne maison de plaisance royale,

c'etait line demeure petite, mais ornee avec beau-

coup de recherches si Ion en juge par les restes

encore visibles de mosaiques et de platres decou-

pes. Elle comprend deux cours. La premiere, re-

servee jadis, semble-t-il, aux gens de service, est

completement fermee; la seconde, au contraire,

qui formait I'habitation meme du prince, s'ouvre

sur la campagne par une sorte de grand balcon

en saillie. Tous les batiments n'ont qu'un rez-de-

chaussee, mais des voutes legeres, formant faux

plafonds, menagent des entresols, ou plus exac-

tement des soupentes, dans la partie superieure

des pieces secondaires. On voit encore les restes

d'un bain minuscule, et divers details, indices

d'une vie tres primitive a certains points de vue.

En somme, cette villa, jolie, fort ornee, bordee

de frais jardins, situee a ravir en face d'un magni-

fique horizon, n'etait nuUement le palais d'un

prince des Mille et une niiits ni meme dun prince

ayant une existence fastueuse et un grand etat de

maison. Pour peu que Ic souverain tlemcenien



124 TLEMCEN

y vint avec plusieurs femmes et quelques servi-

teurs, il Jevait se trouver fort a I'etroit.

I

A trois kilometres de Tlemcen, sur la pente douce

qui horde les escarpements du plateau de Lalla-

Setti, se dressent, etranges, iniposantes, enigma-

tiques^les ruines de Mansoura.En voici Torigine'.

Sous le r6gne du second roi abd-el-ouadite,

Abou-Said-Othman, fils de Yarmoracen, le sultan

merinide, Ajjou-Yacoub, qui regnait au Maroc, fit

plusieurs vaines tentatives pour s'emparer de

Tlemcen. Enfin, en 1299, il investit la ville avec

une armeetres nombreuse etl'entoura d'une ligne

de circonvallation si forte que, suivant I'expres-

sion arabe, « un esprit meme aurait eu de la peine

k passer ». Ensuite, comme signe de sa puissance

et marque de son inebranlable resolution, le sou-

verain clranger fit de son camp une cite magnifi-

1. Ilin-Klialdoun, Histoire des Berberes.
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que. De hauls murs flanques de tours remplacerent

les levees de terre protectrices; les avenues cas-

trales devinrent des rues ; les lieux de rassemble-

ment des places; on batitdes maisonspour abriter

les officiers et les soldats ; le roi eut un palais et,

pour achever son oeuvre, fit eriger une mosquee

immense ou il allait prier le vendredi. Le nom

meme de la cite nouvelle etait un symbole de ma-

gnificence et d'orgueil. Elle s'appelait El-Man-

soura — la triomphante — et tout en elle justifiait

ce nom altier.

Chaque jour, Abou-Yacoub dirigeait contre

Tlemcen une nouvelle attaque : ses catapultes lan-

caient des boulets de pierre enormes contre les

remparts'. Le siege durait depuis cinq ans deja,

quand mourut le roi tlemcenien Abou-Said-Othman.

II laissait deux fils : Abou-Zeiyan-Mohammed et

Abou-Hammou-Mouca. Abou-Zeiyan-Mohammed

qui etait Taine, fut proclame roi et continua la

defense. Trois annees et trois mois passerent en-

core; le siege durait toujours et la misere des

1. On retrouve encore, autour de Tlemcen, beaucoup de ces

projectiles.
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Tlemceiiiens devenait infinie. Les vivres coiitaient

des pi-ix enormes, et les plus riches habitants eu.\-

m(}nies poiivaient a peine s'en procurer '. Les

pauvres se nourrissaient de cadavres. On arra-

chait les chevrons des toitures pour faire du feu.

Avec la pitoyable situation de la ville assiegee

contrastait la richesse croissante de ]\Iansoura.

Tout le grand commerce d'echanges, qui faisait

naguere la prosperity de Tlemcen, s'y etait trans-

porte. Des marchandises, provenuesdes plus loin-

tains pays, comblaient les entrepots de la cite

nouvelle, et les rois etrangers envoyaient des am-

bassadeurs au sultan marocain, pour demander

son alliance et lui ofFrir des presents.

Cependant les Tlemceniens avaient resolu de

tenter une derniere sortie lorsque tous les vivres

1, Voici, d'apres Ibn-Khaldoun, Ic prix des diverses dcnn'-es :

Douze livres ct deiuic de blc valaienl deux dinars et deiui

d'or raonnay(' (25 francs).

Un ba-uf, 60 dinars (600 fr.).

Un rat ou un serpent, 10 dirhems (5 fr.).

I'n (i-uf, 6 dirhems (3 fr,).

L'ne (igne ou une poire, 2 dirhems (1 fr.).

Li'on lAfricain raconle que le roi, lui-meme, on etait reduil

ji manger de la « chair de cheval, cuile avec de Torgc et feuillcs

d'orangcr ».



TLEMCEN 127

seraient epuises, puis de mourir les amies a la

main, si la fortune leur restait contraire. Gomme
le terme semblait proche, le roi Abou-Zeiyan et

son frere Abou-Hammou appelerent Ibn-Haddjaf,

gardien des greniers et des silos, et lui demande-

rent combien de temps il pourrait encore nourrir

la ville. « Trois jours », repondit Ibn-Haddjaf.

Malgre leur resolution et leur courage, les deux

princes parurent atteres. lis etaient Fun devant

I'autre, sans regard et sans voix, quand une

femme entra. G'etait Dad, premiere servante de la

reine-mere. « Seigneurs, dit-elle, je viens, aux

noms des princesses et des femmes de votre mai-

son, implorer une grace supreme. La ville va suc-

comber. Epargnez-nous la tristesse de survivre a

votre defaite et la honte de tomber aux mains de

vos ennemis. Que la mort recue par vos ordres

soil pour nous la faveur derniere de votre pouvoir

finissant! » Abou-Hammou approuva les paroles

de Dad, mais le sultan dit : « Frere, il faut encore

attendre et encore esperer. Dans trois jours, si

Dieu n'est pas venu a notre aide, epargne-moi la

peine de donner un ordre de mort, epargne aux

vrais crovants I'emoi de tuer des femmes de leur
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religion ; appelle des juifs et des chretiens pour

accomplirla sombre besogne. Quand tout sera fini,

viens me rejoindre; nous sortironsa latete de nos

soldats et nous mourrons en braves, si Dieu le

veutl » Gependant A])ou-Hammou se mit en co-

lere ets'eloigna, disant: « Ton indecision fera leur

deshonneur comme le notre. » Le roi fondit en

larmes, puis s'assoupit. II allait s'endormir, lors-

qu'on apporta un message de Tennerai.

Le sultan Abou-Yacoub venait d'etre assassine

et Mansoura etait pleine de tumulte : les fr^res,

les fils, les petits-fils du feu roi convoitaient son

lieritage, prets ii le disputer les armes a la main.

L'un de ses petits-fils, Abou-Thabet, dont la mere

appartenait au sang des Beni-Ourtadjen, avait

obtenu I'appui de cette tribu. Voyant ses chances

grandir, ildemandait au souverain de Tlemcen de

lui fournir un « equipage royal » et de lui reserver

un refuge derriere les murailles de la ville, en cas

d'echec. De son cote, il promettait, si le sort lui

etait favorable, de lever le siege et d'abandonner

tons les teiriloires que son aieul avait conquis.

Abou-Zeiyan accepta cette offre, ct, quelquesjours

aprcs, Al)ou-Thabet, victorieux de ses competi-
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teurs, se mit en retraite vers I'ouest avec son ar-

mee. En partant, le prince merinide avail obtenu

I'assurance queMansoura serait respectee. Mais la

paix fut courte et bientot les Tlemceniens denian-

telerent la ville afin que leurs ennemis ne pussent

s'y etablir de nouveau. En 1336, apres un siege

moins long mais aussi fertile en episodes que le

precedent, le roi merinide Abou'1-Hacen-Ali,

troisieme successeur d'Abou-Thabet, s'empara de

Tlemcen. Les Merinides releverent les. mines de

Mansoura,rembellirent, construisirent un nouveau

palais, et eleverent pour la grande mosquee un mi-

naret splendide dont la hauteur surpassait de beau-

coup celle de tons les minarets tlemceniens. Du

faite, la vue s'etendait sur une plaine immense et,

par les jours clairs, on apercevait dinstinctement

la mer, entre deux collines, au lointain horizon.

Mais en 1359, le prince zeiyanite Abou-Ham-

mou-Mouca II, aide par le sultan de Tunis, conquit

Tlemcen et remonta sur le trone de Yarmoracen,

son bisaieul. C'en etait fait de Mansoura; la ville

abandonnee tomba en mines, et, pendant des sie-

cles, les Tlemceniens y vinrentchercher des mate-

riaux.
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Mal'Te fles breches enormes et nombreuses,

I'enceintc de Mansoiira conserve trfes nettement

son ancien aspect. Elle se composait d'un rempart

ci'cnele, renforce, tons les trente ou trente-cinq

metres, par des tours carrees. Les murailles, con-

struites en pise melange de cailloux, sont devenues

avec le temps dures comme du beton. Quand elles

sedesagregentettombent, c'estpar blocs enormes,

absolument coherents. Suivant I'usage du pays, les

trous laisses dans le pise par les poutrelles des

echafaudages nont pas ete bouches ; ils forraent

sur les murailles des lignes d'ouvertures regu-

lieres on viennent nicher les birondelles et les

passereaux.

Les tours, sans portes, sans fen6tres, sans

voutes marquant les etages, sans platetbrmes

superieures, ne devaient etre que des « res-

serres » couvertes, en contre-bas des crates, par

des plancbers sur lesquels se tenaient les defen-

se urs.

A I'interieurde I'enceinte, on voit maintenant un

joli village, des jardiiis, des vergers, des vignes

qui produisent un vin rcnomme.
De la ville ancienne, il reste un pont sur un ra-
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vin; des canaux, des aqueducs' qui alimentent

toLijours certains reservoirs; quelques vestiges

marqiiant, dit-on, remplacement du palais; enfin,

les mines, encore imposantes et superbes, de la

grande mosquee. Comme tout le reste, le saint

edifice a subi de nombreuses injures; neanmoins,

son caractere sacre I'a qiielque peu garanti contre

les hommes, et sa solidite, contre le temps. 11 ne

subsiste que les murs exterieurs du sanctuaire,

formant un rectangle long de cent metres et large

de soixante ; mais le minaret dresse toujours

sa haute silhouette, si etrange a contempler. En

efFet, derriere la facade presque intacte, une moi-

tie de la tour s'est ecroulee. II semble que deux

immenses lezardes verticales, traversant les cotes

par le milieu, se soient ouvertestout a coup, depuis

le sommetjusqu'a la base. D'ou vient cet accident

singulier? Certains I'attribuent a la colere de

Dieu, explication simple et facile; d'autres, a un

tremblement de terre; d'autres enfin, gens du po-

pulaire, pretendent qu'une moitie de la tour —

1. On dit que ces aqueducs, comme les parois des anciens bas-

sins, sont faits d'un pise special, dans la composition duquel

entre une forte proportion de cendres.
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oelle qui a resiste — etait Toeuvre de bons musul-

mans, tandis que I'autre avait ete construite par des

infideles. On raconte aussi qu'un architecte juif

employe aux travaux de la mosquee fut empri-

i^onne dans le minaret. Pour fuir, il se fit des

ailes, et, nouvel Icare, s'envola par un jour de

grand sirocco, mais un accident survint a sa ma-

chine aerienne et il chut lamentablement au point

nomme encore : le Col du Juif.

A lencontre des autres minarets du pays, con-

struits en l)riques, celui de ]Mansoura est ])ati en pe-

tits moellons tailles. Place a I'opposite et juste en

face de I'ancien mirhab, il surmontait I'entree

principalc de la mosquee, comme certains clo-

chers dominentles portails de nos eglises.L'arcade

en fer a cheval (jui en marque le seuil, a ete repa-

ree. Elle sembleetroite et basse. Son cintre, retom-

bant sur des colonnes d'onyx, s'encadre dans un

panneau de pierre rectangulaire tout couvert d'ara-

besques, entre lesquelles des plaques de faiences

se trouvaient jadis enserrees et comme serties.:

Avec beaucoup de variete et la plus ingenieuse

t'antaisie, ce mcme genre de decoration, basee sur

I'association intime de la pierre et de la faience,
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se retrouvait dans le monument tout entier. Tantot

les faiences formaient un champ resplendissant sur

lequel se detachaient en relief des arabesques de

pierre, comme une guipure de Venise, sur un trans-

parent de satin; tantot, elles brillaient isolees, en-

chassees dans la pierre comme des gemmes dans

un metal precieux; tantot, enfin, elles figuraient

d'etroits cordons dessinant une bordure ou accen-

tuant une ligne architecturale. Nullepart, semble-

t-il, elles ne composaient a elles seules des mo-

saiques multicolores, telles qu'on en voit sur

d'autres monuments tlemceniens. D'ailleurs, tout

en etant du meme style general que les minarets

de Tlemcen, celuide Mansoura en differe sensible-

ment et represente par la conception generale, le

choix des materiaux, la decoration, le soin et le

fini de tous les details, un art plus complet, plus

pur, plus robuste malgre ses nombreux orne-

ments, plus sobre malgre son eclatante richesse.

En revenant vers Tlemcen par la route de Seb-
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dou, on rencontre pr6s de la ville un petit mara-

bout carre, tout blanc. G'est le tombeau de Sidi

Bou-Djemaa.

Pendant sa vie, an quatorzieme siecle, Sidi Bou-

Djem&a fut d'abord chevrier. Un jour, dans la

campagne solitaire, des voix parlerent autour

de lui, disant : « Quilte ton pays et tes chevres,

marche devant toi. » Apres avoir beaucoup marche,

il atteignit enfin Tlemcen et s'arreta tr6s las de-

vant laporte d'El-Guechout. Une pierresetrouvait

au bord du chemin, il s'yassit, et n'en bougea plus

pendant de longues annees. Les passants lui fai-

saient I'aumone et tous les Tlemceniens venaient

demander ses conseils, car on le reputait pour

un homme tres sage et tres saint. Quand il mourut,

son corps fut enseveli sous la pierre ou il avait

passe sa vie, et, depuis lors, les pieux musulmans

visitent son tombeau. Un vieillard aveugle en a

maintenant la garde. Tout le jour, ce vieillard

reste pr6s du seuil, egrenant un long chapelet.

Beaucoup d'Arabes prelevent en sa faveur une

dime leg6re sur les denrees qu'ils portent a Tlem-

cen, el nnl jjucheron n'oserait passer sans jeter a

ses pieds une branche ou un fagot.



TLEMCEN 135

Entre le marabout de Sidi Bou-Djemaa et les

remparts de la ville s'etend un immense bassin,

depuis longtemps desseche. Des murs enormes

I'entourent et une epaisse couche de beton en re-

coiivre le sol. On pretend qii'il fut construit par

un roi de Tlemcen, pour servir a des joutes nau-

tiqiies. Lots de la conquete francaise, nous vou-

lumes en faire un reservoir d'irrigation, mais ses

parois fissurees laisserentfuirTeau detoutes parts.

Maintenant, il sert de champ de manoeuvres; c'est

la que se passe la revue du 14 juillet.

Gertaine legende rapporte que Barberousse,

maitre de Tlemcen, noya lui-meme dans le « grand

bassin » plusieurs princes Beni-Zeiyan, et prit a

les voir patauger et se debattre un divertissement

parfait.

Au dessous de Tlemcen, pres du ravin encaisse

ou coule la Safsaf, s'eleve le joli village d'Ain-el-

Hout, celebre par les tombeauxde deux marabouts

veneres : Sidi Abdallah et Sidi Mohammed-ben-
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All, son petit-fils. Chaque annee, pendant Tau-

tomne, une grande fete reiinit au village d'Ain-el-

Hout de tres nombreux pelerins. Gomme jadis nos

paysans pour les pardons de Bretagne, ils arrivent

des la veille, qui en charrette, qui a cheval ou a

;\ne, qui a pied : tous en habits de fete. Les femmes

accompagnent leurs epoux, mais, s'il n'y a qu'une

monture pour le menage, c'est I'homme qui en

profite le plus sou vent. La pauvre « moukere » suit

a pied, caliin-caha, clopin-clopant, empctree dans

ses voiles epais qui laissent juste paraitre un

ceil, meurtrie aux chevilles par ses lours brace-

lets.

Arrive pr6s d'Al'n-el-Hout, on dresse les tentes

a I'ombre des oliviers. Lelendemain matin, tandis

que les femmes preparent le kouskoussou, les

hommes font leurs devotions, puis quelques cava-

liers donnent le spectacle dune fantasia. Les

chevaux, excites par les coups d'eperons et les

saccades de mors, affoles par le bruit de la fu-

sillade, hal6tent, ruent, se cabrenl, bondissent.

Les cavaliers, solidement encastres dans leurs

solles arabes, demeurent impassibles etobtiennent

des pauvres betes une obeissance relative. Ces
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exercices si vantes sont plus singuliers qii'inte-

ressants, et prouvent surtout le bon caractere des

chevaux qui les supportent sans devenir retifs.

Vers midi, reunion despelerins parpetits groupes

sur une cote aride, au pied des saints tombeaux.

Les marchands de fruits, de sucre file, de nougat,

installent leurs eventaires; puis, la longue theorie

des porteursde kouskoussouapparait : chaque plat,

reconvert dune toile grossiere, semble plein a

deborder. Le kouskoussou est une sorte de se-

moule cuite avec du beurre ranee; mais chacun,

suivant ses preferences ou sa fortune, en releve

le gout par des raisins sees, des olives, des

ceufs, de la viande. Parfois aussi le kouskoussou,

passant au second plan, accompagne seulement

la chair d'un mouton entier, roti en plein air sur

des charbons ardents. Ce mets est le triomphe

de la cuisine arabe, et, je dois ajouter, le seul

dont la saveur ne rebute pas les Europeens.

Quant a la facon de le manger, elle est des moins

ragoutantes. Chacun, avec son couteau' et ses

doigts, arrache quelques lambeaux de viande qu'il

devore ou — par grande politesse — qu'il ofFre a

son voisin. Le repas termine le pelerinage; aussi-
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tot la derniere bouchee avalee, chacun ploie sa

tente et s en va.

Parfois les Aissaoiia tlemceniens vienneiit

prendre part a la fete, et se livrent a leurs ebats

coutumiers pour la plus grande gloire de Sidi

^lahmed-ben-Aissa S fondatcur de leur secte.

Les voici, pr6ts a commencer leurs exercices.

D'abord, ils se placent sur deux rangs, assis par

lerre face a face; quelques musiciens, formant leur

orchestre habituel, chantent une invocation mono-

tone et jouent une bizarre melopee; des femnies,

montees sur les terrasses des maisons voisines et

dissimulees derriere des toiles tendues, poussent

en tremolo des « youyous » suraigus, cris de joie

ou cris de detresse. Encore tres calmes, presque

1. bidi Maliiiied-bcn-Aissa vccul a la lin du xve et au coin-

niencemcul du xvi» siccle. Originaire du Maroc, il s'alfilia,

pendant un pelerinage a la Mecque, aux derviches egyptiens

qwi I'initiercnt a leurs pratiques, emances peut-etre de quelque

cullc mystrrieux et Ires ancioii. Plus lard, revenu dans son

pays, il lit, lui-meme, des proselytes qui jirireul le nouj

d'Aissaoua. On Irouve maintenant daus presque chaque villa

d'Algeric une petite confreric d'Aissaoua, nioitie fanatiqucs

convaincus, nioitio jongleurs.
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placides, la plupart des Aissaoua causent entre eux;

d'autres accompagnent d'un murmure la musique,

dont ils marquent le rythme par un leger balance-

ment d'avant en arriere ou de droite a gauche.

Pen a pen cependant, les musiciens jouent plus

vite, et donnent a leur chant le ton d'un encoura-

gement, presque d'un reproche; les femmes crient

plus fort; les Aissaoua se levent, accentuent le ba-

lancement de leur corps, qui ondule comme
celui du cobra lorsque siffle la flute du charmeur

de serpents; bientot, ils unissent leurs mains,

avancent, reculent, saccadent leurs mouvements

qui prennent I'apparence d'une etrange choree.

Enfin, I'un deiix entre en frenesie, quitte son rang

et commence, avec des bonds terribles, un « cava-

lier seul » orageux. Ses camarades le stimulent,

I'excitent, le gourmandent s'il faiblit, jusqu'au

moment oil il s'abat epuise. On I'emporte alors,

et on le couche en attendant qu'il reprenne con-

naissance. C'est le debut de la seance. Chaque

Aissaoui se livre ensuite, selon ses preferences, a

quelque excentricite speciale. Les uns sautent

comme des carpes^ et, pour reprendre des forces,

aspirent a pleines narines la fumee ^cre de
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rechauds poudres d'encens; d'autres lechent des

braises ardentes, avalent dii verre pile, mangent

des feiiilles de cactus toutes herissees d'epines
;

d'autres encore se percent les bras avec des

alenes, offrent leiirs poitrines aux crochets des

viperes, frappent de leurs pieds nus un morceau

de fer rougi. Du reste, tons perseverent dans le

balancement initial, qui semble former le theme

sur lequel chacun brode des variations a son gre.

Souvent des Arabes pieux, ou des Europeens cu-

rieux de repugnants spectacles, donnent aux

Aissaoua un mouton vivant. Aussitot ces energu-

menes le saignent, le depecent et le devorent,

avec des ardeurs d'animaux affames.

Les Aissaoua de Tlemcen obeissent a un chef

exactement ecoute. La plupart sont des ouvriers

ou des cultivateurs, qui travaillent regulierement.

Chaque semaine, ils se reunissent dans la maison

de leur chef pour se balancer et bondir ensociete.

On peut assister a ces exercices, sous la seule re-

serve de ne pas photographier ceuxqui s'y livrent.

Les Aissaoua observent a I'egard des etrangers

une grande politesse, et conservent toujours,

meme dans les moments les plus vifs, une stricte
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decence. Lun d'eux fait la quete, mais sans insis-

tance trop marquee. Si quelque dame se trouve

parmi les spectateurs, il ne manque jamais de lui

offrir des fleiirs en echange de son aumone.

En outre de leursexercices periodiques, les sec-

tateurs de Sidi Mahmed-ben-Aissa prononcent

chaque jour de nombreuses invocations, dont

Tune est repetee plusieurs milliers de fois, comme

une interminable litanie. Chacun d'eux est place

en relio-ion — sous le vocable dun animal.

Quant a leurs croyances, elles paraissent bien

difficiles a discerner pour les profanes, et restent

aussi, je crois, tres vagues pour les adeptes. Ac-

tuellement, les Aissaoua sont des hysteriques qui

se donnent par le balancement unecrise nerveuse,

analogue a celle provoquee chez les derviches

tourneurs par de rapides mouvements giratoires.

Comme les tourneurs, les Aissaoua commencent

tres jeunes leurs etranges errements. J'ai vu

parmi eux des enfants, et je me souviens meme

d'avoir remarque des hommesqui balancaient dans

leurs bras de pauvres bebes. On pretend que le

balancement est contagieux et procure a ceux qui

le pratiquent les plus agreables sensations. Je ne
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puis me prononcer siirces sensations, auxquelles

on n'arrive qu'apr6s un long entrainement; quant

a la contagion, ellene faitaucun doute. Apres avoir

suivi pendant quelque temps les exercices des

Aissaoua, on est pris d'une envie folle de se ba-

lancer a leur exemple, en recitant leur monotone

chanson.

J'ajoutereraiquele balancementproduit chez cer-

tains Aissaoua des etats singuliers. L'un d'eux

s'etait engage aux tirailleurs : on dut le reformer,

car, inalgre tous ses efforts, il commenrait a se

l)alancer puis perdait connaissance chaque fois

(|u'il entendait jouer les fifres de son bataillon.
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En quittant Tlemcen, le voyageur qui marche

vers le sud, franchit d'abord un pays montagneux.

Malgre quelques plaines riches en cereales, qiiel-

ques basses forets aux lisieres indeterminees

parmi les broiissailles, la contree esttriste, seche,

pierreiise, d'apparence ingrate, mais elle ne

manque pas de grandeur avec ses immenses ho-

rizons, et ses dechirures profondes dont chaque

pluie dorage fait les parois plus ravinees. Au

dela commence la region des Hauts-Plateaux.

Cette region separe les eaux qui coulent vers le

nord de celles qne les pentes du sol entraineraient

a I'opposite, si elles n'etaient absorbees par les

sables sahariens. Les Hauts-Plateaux sont des

steppes venteuses, brulantes en ete, froides et

10
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parfois neigeuses en hiver. Quelques sources s'y

rencontrent, mais pas une riviere. Le flot des

averses rares et drues s'epanche vers de tristes

mares, nominees redir quand elles sont petites,

chott (juand elles atteignent de grandes dimen-

sions. Certains chott paraissent immenses, mais

line evaporation prompte les laisse d'ordinaire

completementt a sec et tout pailletes d'innom-

brables cristaux blancs : sediment leger dont les

eaux pluviales s'etaient alourdies en roulant sur

la terre melangee de sels magnesiens. Au soleil,

les cristaux brillent et reverberent la lumiere qui

joue suivant les moindres reliefs du sol. On dirait

iin lac ride par la brise. Les nuages, lointains et

bas, |)rennent lapparence de falaises, dessinent

des caps et des bales; parfois aussi, le passant de-

couvre les images de navires tout grees de voiles,

de maisons bizarres qui se mirent dans les eaux.

Les Hauts-Plateaux s'etendentde la Tunisieaux

frontieres du Maroc, et leur largeur, croissant de

Test a I'ouest, depasse cent cinquante kilometres

dans rOranie. En les franchissant pour la pre-

miere fois, on eprouve une prodigieuse tristesse.

De solitudes en solitudes, la lande s'allonge in-



SUD-ORANAIS 147

definiment avec des ondulationsa peine sensibles.

D'abord, on essaie de prendre patience. On es-

pere que derriere le pli de terrain fermant I'horizon

se montrera qiielque aspect nouveau. Mais non, a ce

pli en succ6de un autre, puis un autre encore. Tel

un cauchemar ou le dormeur croit descendre un

escalier aux marches indefinies. II semble que la

plaine immense forme la limite du monde et qu'il

ne saurait y avoir un au-dela. Nul arbre n'apparait,

presque nulle broussaille, mais sur le sol sableux

poussent, toujours un peu separees les unes des

autres, d'innombrables touffes d'alfa, sorte de gra-

minee herbacee haute de cinquante a soixante

centimetres. L'alfa, considere seulement naauere

comme un fourrage mediocre, sert maintenant a

fabriquer du papier, des cordes, des nattes, des

objets de vannerie. Les feuilles, arrachees a la

main avec I'aide d'un batonnet, sont bottelees,

puis mises en balles pour Fexportation. Chaque

annee, I'Algerie en vend pour six ou sept millions

de francs. — Remarque singuliere, si Ton jette une

allumette sur une touffe d'alfa, les feuilles seches,

toujours nombreuses, s'enflamment et brulent

avec beaucoup de fumee : le feu gagne tres vite
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les premieres toulTes voisines puis s'eteint de lui-

m^nie. Tows les Algeriens savent cela, mais les

voyageiirs novices, des qu'ils apercoivent quelques

toufTes flambantes, s'efTraient a Tideeqiie la plaine

entiere va s'embraser.

Entre les toufFes d'alfa, a leiir ombre, vegMent

des thyms, des armoises, d'autres plantes basses

tres recherchees des troupeaux.

11 y a quelque trente ans, les seuls habitants

de la region etaient des nomades, paissant leurs

b6tes sur d'immcnses espaces, et quelques seden-

taircs, hantant de miserables demeures sises pres

des sources. Maintenaut, les Hauts-Plateaux ora-

nais sont occupes par plusieurs postes militaires,

et traverses, du nord au sud, par une voie ferree,

qui se dirige de Saida sur Djenien-bou-Re/g, en

passant par le Kreider, Mecheria et Ain-Sefra.

Le Kreider, dont la tour couronnant une butte

forme le centre d'un immense horizon, est la mer-

veilb' (lu pays, non par Ini-mcme, il faut Ic dire,



SI D ORANAIS 149

mais par le prodigieux labeur que sa creation a

coule.

Apres la revolte de Bou-Amama, en 1882, lors-

qu'on resolut d'occuper definitivement les Hauts-

Plateaux pour garantir le Tell d'incursions nou-

velles, le Kreider, situe pres du Ghott-el-Chergui,

futdesigne comme emplacement d'un poste. C'etait

un point d'eau important, grace a une source belle

et abondante, perdue dans un petit marecage. La

butte pouvait servir d'observatoire et faciliter de

lointaines communications optiques.

On a capte la source et construit des caserne-

ments; puis, le premier bataillon d'Infanterie le-

gere d'Afrique a transforme cette solitude par son

travail et ses soins. Maintenant, la source jaillit au

milieu d'une ravissante piece d'eau, pure, profonde,

poissonneuse, frequentee par des oiseaux migra-

teurs au plumage brillant. Des joncs poussent sur

les rives, a I'ombre legere des osiers. L'aspect

charmant rappelle ce qu'etait, avant 1870, la si

poetique mare d'Auteuil. Plus bas se trouve un

grand bassin maconne servant de piscine, que

borde un pavilion de repos, long, peu eleve, tres

blanc, surmonte de terrasses. L'architecture du
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pavilion, Ics eaux qui en refletent I'image, les

grands sanies pleureurs qui s'abaissent autour de

hii, Ics hauls peupliers droits qui le dominent, la

fraic-lieur de son [site, I'aridite de ses abords font

songer a quelques jolies demeures elevees aux

entours mornes de Constantinople, dans certains

lieux privilegies formant de petites oasis. Plus has

encore, les arbres dissimulent un prosaique lavoir.

De I'autre cote de la source est construite une

ferme, qu'entourenl de grands potagers et un beau

pare. A force d'irrigations,on est parvenu a debar-

rasser le sol des sels magnesiens qui le rendaient

inipropre a la culture, puis des engrais I'ont ferti-

lise. Neanmoins, la plupart des arbres n'atteignent

ni une grande hauteur, ni un age avance ; apres une

poussee rapide, leurs cimes s'etiolent, se desse-

chent et nieurent.

En fait de curiosites, on montre aux visiteurs

deux charmantes gazelles, fort avides de cigarettes

dont elles mangent le tabac; et le singe Ghadi,

ruse, fourbe, mechant comme pas un de ses con-

gen6res.

Le rercle des officiers communicjue avec la gare

par line sorte d'escalier volant, pouvant se remon-
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ter a la maniere d'un pont-levis. Get escalier fut

etabli au temps oii Ton craignait des attaques. Je

suppose que son mecanisme fonctionne encore;

mais je I'ai toujours vu abaisse. En efFet, a I'arri-

vee de chaque train, quelque officier du premier

bataillon d'Afrique en descend hativement les mar-

ches pour venir faire bon accueil aux camarades

qu'il apercoit. L'hospitalite du Kreider est renom-

mee. Elle calme I'apprehension de tristesse soli-

taire eprouvee par ceux qui vont tenir garnison

dans le Sud, etlaisse a ceux qui le quittent un der-

nier souvenir d'afFectueuse camaraderie.

Mecheria, situee au pied de Djebel-Antar, gros

bloc montagneux qui emerge de la plaine d'alfa,

est une vaste redoute, enclosant dans ses murs

beaucoup de pavilions bas symetriquement dispo-

ses. Creee en 1882, comme le Kreider, Mecheria

perd son importance a mesure de nos progres dans

le Sud-Oranais. L'unique curiosite du pays est le
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chel iiuligcne El-HaJ)il) ou, pour parler plus

exactement, sa fille qui, malgre les lois de Maho-

met, s'liabille en garcon et court partout a visage

decouvert. Mademoiselle El-Habid est-elle jolie?

je ne saurais le dire. En verite, je I'ai bien vue une

fois aux environs de Bel-Abbes, qui descendait

avec toute sa famille dune diligence tres em])our-

bee, mais n'etant pas prevenu, je la pris pour un

jeune homme et passai sans y faire attention.

11 y a quelques annees, on organisa des courses

de fond dans les environs de Mecheria. Les clie-

vaux du |)ays firent preuve de qualites extraordi-

naires. Malheureusement, les resultats ne parais-

sent pas avoir ete enregistres avec une complete

certitude, et ces epreuves tr^s interessantes ne

furent plus renouvelees.

Xac^uere, on chassait dans la recrion de Mecheria

la LTn/ello, le mouflon, la panllirre, voire m6me
iaulruche, dil-on. Aujourd'hui il faut se contenter,

le plus souvent, des perdreaux et des lievres,

encore asse/ nombreux. Les gazelles et les mou-

flons sont devenus trcs rares. Les autruches ont

fui vers le Sud, si loin, si loin, que nul ne saurait

dire ou elles se sont arnHees. La derniere j)anlh6re
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fut tuee, oil plutot achevee, il y a quelque dix ans.

EUe avait mange un pen vite un pore-epic et se

trainait lamentablement, les entrailles dechirees

paries piqiiants de sa victime, lorsqu'un chasseur

rapeivut et liii envoya un coup de fusil. Cette

histoire est devenue une legende, et s'agremente

peu a peu d'une foule de details bizarres dont je

vous fais grace. On la conte aux nouveaux venus

<i'apparence gobeuse pour les preparer progressi-

vement a entendre parler du « lam », etrange et

mythique struthionide, auquel la nature prevoyante

a donne des pattes inegales afin qu'il puisse courir

plus facilement sur le flanc des coteaux. A Tepoque

de la conquete, alors que la moindre excursion en

Algerie semblait un perilleux voyage, on prenait

grand plaisir a mystifier les Roumis. La concep-

tion du « lam » date de ces temps lointains_, comme

celle des armures en fer-blanc pour la chasse au

lion, et bien d'autres plaisanteries du meme genre,

qui firent naguere la joie des cercles d'officiers et

des chambrees de soldats. Maintenant, c'est a

peine si quelques « anciens », tres loustics, reussis-

sent encore a faire croire aux naives recrues que

le macaroni se fauche dans les champs algeriens.
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Au dela de Mecheria, le pays change insensible-

ment d'aspect. Pen a peu, il se plisse, se bour-

soufle, s'accidente; Talfa, devenu rare, fait place

aiix broussailles
;
quelques arbres rabougris appa-

raissent ca et la. Nous arrivons aux Montagues des

Ksour', situees entre les Hauts-Plateaux et la re-

gion saharienne. Ge sont des hauteurs escarpees

et rocailleuses, dominant des vallees au sol fine-

ment sableux parseme de cailloux. Sur certains

points, les vents tourbillonnants ont accumule les

sables en dunes hautes et epaisses, perpetuelle-

nient muables. Ailleurs, les cotes apparaissent

teintees de vert, de rouge ou de violet par des

oxydes raetalliques. Parfois, des efflorescences ma-

gnesiennes couvrant le sol, donnent I'illusion

etrange d'jine neige nouvelle et encore flocon-

neuse, briilantee de reverberations solaires. La

1. Ksour est Ir jiluricl de ^sar qui veut dire, en arabe : Vil-

lage fortifid.
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vegetation miserable se compose de terebinthes

chetifs, rabougris et vieillots; de maigres genets

a fleurs blanches; de jujubiers dont les Families

epineuses, bizarrement soudees les unes aux

aiitres, ont quelque apparence sqiielettique. Seule,

line mousse bizarre croit a plaisir et pommelle le

sol de grosses protuberances arrondies, nommees

vulgairement choux-fleurs du Sud. Les rivieres —
les oued. selon I'expression arabe — sont des

torrents aux larges lits, presque toujours desse-

ches a la surface, mais conservant d'ordinaire un

cours souterrain, dont les forages relrouvent I'eau

a une faible profondeur. Dans quelques creux

jaillissent des sources, poussent des palmiers,

s'elevent des villages ou ksour qui ont donne leur

nom aux montagnes du pays. Ghaque ksar se

compose d'une accumulation de petites maisons,

serrees les unes contre les autres pour s'abriter

mutuellement du soleil et du vent. Des ruelles

tortueuses le traversent; des rempartsTenclosent,

bordant d'ordinaire un etroit chemin de ronde. A
Tentour, dans les parties irrigables, une serie de

murs separent les jardins et les petits champs oii

poussent des figuiers, des grenadiers, des vignes,
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de I'orge, des oignons, des pimeiits. Au saillant

dc ces clotures, dont renchevetrement forme

mie premiere enceinte defensive, s'elevent de

petites tours, oil veillaient jadis les sentinelles,

toujonrs vigilantes centre les attaques des no-

mades.

Deci, dela, poussentdespalmiers, dontlesdattes

Torment la principale ressource et la richesse du

pays.

La seule matiere employee pour toutes les con-

structions est une terre rouge ou grise fortement

damee, qui durcit peu a pen. Aux heures diverses

du jour, le soleil en fait varier les nuances, et les

ksour, vus de loin, paraissent moins miserables

qu'on ne pourrait le supposer. D'ailleurs, si leurs

alenlours immediats, specialement le long du clie-

miu de ronde, sonl (I'une otonnante salete, I'inle-

rieur est plus propreque celui des villages arabes

• 111 'i'ell algericn. La plupart contiennent une mos-

quee assez grande, a peu pros entretenue, ainsi

qur des bains.

Jadis la population du Sud-Oranais se divisait

en nomades de race arabe et ksouriens de race

berb(>re. Des alliances nombreuses avaient me-
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lange les deux sangs, cependant ceux-ci et ceux-

la se distinguaient, sinonpar tout leur langage, au

moins par beaucoup de locutions, et par certaines

apparences exterieures. Les ksouriens, vivant a

Tetroit et sans hygiene dans des endroits fievreux.

etaient de constitution plus laible que lesnomades.

En reo-le orenerale, nomades et ksouriens avaient

de mauvais rapports ; maischaque tribu de nomades

entretenait des relations etroites avec les habitants

d'un ksar, oil elle deposait ses recoltes et les

choses diverses dont la bonne garde lui impor-

tait.

Depuis notre venue, la population indigene, qui

aug^mente constamment pourl'ensemble de I'Alge-

rie, a diminue dans le Sud-Oranais. Le fait est

constant'. Quant aux causes de cette diminution,

elles semblent complexes. Le principal, le seul

attrait de ces tristes contrees etait la vie sans con-

trole, Tindependance, la liberte. Voyant ces avan-

tages perdus, certains nomades ont emigre vers

le Midi, au deia de nos possessions efFectivement

occupees, ou vers I'Ouest, dans quelques districts

1, General Niox, Algerie et Tunisie.
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a peine soumis a raulorite des sultans marocains;

beaucoiip de ksouriens ont profile de la surete du

pays et de I'aisance des communications pour aller

dans le Tell chercher une vie plus facile sous un

meilleur climat. En effet, si les indigenes nes des

races qui peuplent I'Algerie supportent beaucoup

mieux que nous les etes l^rulants du Sahara et des

regions limitrophes, ils n'y sont neanmoins pas

indifferents. Naguere d'ailleurs, presque tous les

gros travaux etaient faits par des esclaves noirs du

Soudan, qui pouvaient impunement tirer de I'eau

et arroser, pendant des jours entiers, sous un soleil

torride.

Pour donner au pays une vie reelle en dehors

des militaires et des fonctionnaires, il faudrait

(|u'on put y organiser quelque exploitation fruc-

tueuse, soit dans le regne mineral, soit dans le

rcgne vegetal. On a trouve sur certains points des

gisements metalliques, notamment pr6s du lac

d'Ouarka dont les eaux emplissent le cratere d'un

volcan eteint, et a Djenien-bou-Rezg ou des oxydes

cuivreux vcrdissent tout le sol d'une colline. Ges

gisements restent encore inexploites a cause de

Icur rendenient minime et de la difliculte des com-
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munications; pourtant, ils sont un indice et per-

mettent quelques esperances.

On escompte aussi un accroissement du nombre

des palmiers; mais, en cela, on se fait, je crois,

illusion. La culture du palmier est difficile dans

les terrains qui ne sont pasirriguesnaturellement,

et elle ne devient fructueuse qu'apres un laps de

"temps assez long. Naguere, les indigenes y met-

taient tous leurs soins, parce qu'ils n'avaient rien

de mieux a faire et que les dattes etaient presque

leur unique aliment; maintenant, au contraire, ils

preferent employer leurs peines a des travaux

donnantune remuneration peut-etre moindre mais

immediate. D'ailleurs, le grand commerce des

dattes est limite a certaines regions et ne parait

guere susceptible de s'etendre indefiniment, a

moins que la datte, ou quelque produit de sa sub-

stance, ne finisse par entrer dans I'alimentation

courante des Europeens comme le fruit du cafeier

ou le chocolat.

Je ne parle pas de Taugmentation legere des

autres produits du sol amenee par notre occupa-

tion. II y a la une source de benefices pour les

indigenes, mais ce n'est, au point de vue general,
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(lu'iiii element de prosperite apparent, factice; ear

tons ces produits, vendus sur place aux militaires,

aux lonelionnaires civils et aux Europeans qui se

groupent autour d'eux, sont payes avec de Targent

sortant directement ou indirectement des caisses

de I'Etat.

En resume, le Sud-Oranais n'est pas depourvu

de possibilite's, comme disent les Anglais, mais

il n'ofTre aucune eertitude.

Quel que soit mon desir d'eviter toute question

politique, il me faut cependantdire un mot des con-

ditions tr6s speciales oii se trouvent placees les

(ronticres oecidentales de I'Algerie, et pour cela,

remonter fort en arriere dans Ihistoire de notre

eonquete. Des le debut de I'occupation, les Maro-

«ains nous montrerent un mauvais vouloir qui ne

eessa d'augmenter. En 1844, les intrigues trAbd-

el-l\ader, refugie au Maroc, son influence reli-

gicusc amenerent des hostilites ouvertes. Notre ar-
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mee fut victorieuse siir les bords de I Isly, notre

flotte bombarda Mogador : le siicces des armes

francaises fut done tres brillant. Mais des complica-

tions europeennes etaient a craindre ; nos victoires,

loin d'amoindrirle prestige d'Abd-el-Kaderl'avaient

accru,en surexcitant le fanatisme des musulmans

marocains.Beaucoupd'entreeuxacclamaientremir,

I'appelaienl a leur tete pour la guerre sainte. Son

autorite toujours grandissante et prete a entrer en

balance avecia puissance de I'empereur du Maroc,

nous faisait prevoir d'immenses embarras. En

outre, I'armee francaise etait tres lasse, accablee

de chaleur et de fatigue. Bref, nous avions tout

inter^t a faire rapidement la paix avec lesouverain

du Maroc, pour en obtenir la mise hors la loi defi-

nitive, I'excommunication d'Abd-el-Kader, tandis

que cet,te excommunication gardait encore savaleur.

L'empereur marocain, de son cote, ne desirait pas

moins une entente, lui permettant de retablir son

pouvoir politique et religieux, fort ebranle par

I'influence d'Abd-el-Kader. II fit quelques ou-

s'ertures et la paix fut conclue a Tanger, le

10 septembre 1844. L'article 5 du traite stipulait

que la frontiere entre I'Algerie et le Maroc
11
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resterait telle qu'elle exislait au temps de la domi-

nation torque. Mais rien n'etait moins precis que

cette frontiere : une commission fut chargee de la

delimiter. Nos representants connaissaient impar-

faitement la topographic du Tell et ne possedaient

sur les regions situees plus au sud que des rensei-

gnements tr6s vagues ou inexacts a dessein^ fournis

par les Arabes;ils ignoraient les documents histo-

riques susceptibles de les eclairer et de les pre-

munir; enfin, ils ne prcvoyaient pas — ne pou-

vaient prevoir — I'avenir. En mars 1845, le General

de la Rue, pour la France, et Sidi Hamida, pour le

Maroc, signerent a Lalla-Maghnia un etrange in-

strument diplomati(jue : triomphe de I'adresse du

j)lenipotentiaire marocain et temoignage de la foi

douteuse des Arabes, nos conseillers.

^'oLci quclques extraits do la convention de

Maghnia, necessaires pour rendre intelligible la

suite de mon recit.

Articlk 1. — Les deux plcnipotentiaires sont

ronvenus que les limites qui existaient autrefois

entre le Maroc et la Turquie, resteront les m6mes
entre I'Algerie et le Maroc.

Aucun des deux Empereurs ne depassera la li-
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mite de I'autre; aucun d'eux n'elevera a I'avenir de

nouvelles constructions sur le trace de la limite.

Elle ne sera pas designee par des pierres' ; elle

restera, en un mot, telle qu'elle existait entre les

deux pays avant la conquete de I'empire d'Algerie

par les Francais.

Art. 2. — Le^- plenipotentiaires ont trace la li-

mite au moyen des lieux par lesquels elle passe et

touchant lesquels ils sont tombes d'accord; en

sorte que cette limite est devenue aussi claire et

aussi evidente que le serait une ligne tracee.

Art. 4. — Dans le Sahara (desert)* il n'y a pas

de limite territoriale a etablir entre les deux pays,

puisque la terre ne se laboure pas et qu'elle sert

seulement de pacage aux Arabes des deux em-

pires. Les deux souverains exerceront de la ma-

1. Les autorites marocaines tinrent beaucoup a cette clause.

Elle leur permit de soutenir, parmi les musulmans, que la

delimitation adoptee entre I'Algerie et le Maroc n'avait qu'un

caractere provisoire et qu elle serait bientot revisee a I'avan-

tage du Maroc.

a. II est evident qu'il s'agit de la region des Hauts-Plateaux,.

et non des grands espaces desertiques auxquels nous reservons

maintenant le uom de Sahara.
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nieri' i|irils I'enteiidront, toiite la plenitude de

lenrs droits sur lears sujets respectifs dans le Sa-

hara. Et toLitefois, sil'undes deux souverains avait

a proceder contre ses sujets, au moment oil ces

derniers seraient meles avec ceux de I'autre Etat,

il procedera comme il Tentendra sur les siens,

mais il s'abstiendra envers les sujets de I'autre

gouvernement.

Art. 5. — Get article est relatif a la desionation

des ksoiir (villages du desert des deux empires).

Les deux souverains suivront, a ce sujet, Tancienne

coutume etablie par le temps et accorderont par

consideration I'un pour I'autre, egards etbienveil-

lance aux habitants des ksour.

Les ksour (jui appartiennent au Maroc sontceux

d'lcJK! el (Ic l-'iLruigf.

Ceux qui appartiennent a TAlgerie sont Ain-Se-

fra, Sfissifa, Asla,Tioiit, Chellala, El-Abiod et Bou-

Sem-Cihoune.

Art. G. — Quant au pays ({ui est au sud des

ksour, comme il n'y a pas d'eau, qu'il est inhabi-

table etquec'est le desert propremenl dit, il serait

superflu d'en faire la delimitation.
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En resume cette convention malencontreiise

nous donnait dans le Tell nne frontiere artificielle

et compliquee.

Sur les Hauts-Plateaux, elle ereait une situation

sinorulierement difficile et incertaine.

Dans la region des ksour, elle laissait au Maroc

la seule oasis vraiment importante : Figuig.

Enfin, elle nous abusait completement sur les

regions situees plus au sud, etne nousgarantissait

meme pas la possession de Thinterland algerien.

A cette epoque , il est vrai. le mot hinterland

n'existait meme pas, au moins dans le sens qu'on

lui applique diplomatiquement aujourd'hui. Une

immense partie de I'Afrique etait ten^a incognita,

et Ton ne songeait pas plus a la partager qu'on ne

songe a partager maintenant les glaces du pole.

Puis, le gouvernement francais restait flottant, in-

decis, sur tout ce qui touchait aux choses alge-

riennes; il resolvait les difficultes au jour le jour,

sans idees d'ensemble, sans claires visions de I'a-

venir.

Le traite de Tanger et la convention de Maghnia

n'ont pas ete revises, mais nous avons tache, par

des arrangements et des interpretations diverses,
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d'en pallier les inconvenients. Neanmoins, plu-

sieurs clauses demeurent fort incommodes. La

France et le Maroc sont comme deux proprietaires

fonciers lies par d'anciennes servitudes, egalement

g(^nantes pour I'un et pour I'autre, mais dont cha-

cun, pris de mefiance, hesite a demander la revi-

sion.

La derni6re cc ville » de I'Oranie, Ain-Sefra,

est un bourg moderne d'aspect villageois, avec

une assez belle place, sept ou huit rues courtes et

droites, deux botels, quelques boutiques aux as-

sortiments mediocres mais tres varies. Un oued,

generalement a sec ou reduit a une rigole servant

d'egout, separe le bourg de la redoute et du vieux

ksar, b^tis pres de sources abondantes^ au

pied d'un enorme bourrelet de sable fin, domine

lui-m6me, un peu en arriere, par des hauteurs es-

carpoes. Au faite de ce bourrelet, sur la cr^te d'une

iWvUi rocheuse qui en forme I'ossature, apparait

un p(;lit blockhaus aujourdhui abandonne.
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Naguere, la dune crAin-Sefra, accrue par chaque

tempete de sirocco et glissant comme un tas de sa-

ble mal talute, menacait d'engloutirle ksar et la re-

doute. Maintenant, grace a I'apport de nombreuses

couches de fumier, on est parvenu a faire pousser

des vegetaux qui fixent les sables, puis a creer,

entre la dune et le ksar, sur un point ou I'affleu-

rement des sources humecte le sous-sol, un ve-

ritable petit bois d'acacias, de lauriers-roses, de

pins, de peupliers, d'oliviers de Boheme ,et de

figuiers. 11 est bien miserable, bien rachitique, ce

boqueteau ; neanmoins, c'est un immense plaisir de

s y promener, d'y trouver de I'eau, de I'ombre et

meme un minuscule fourre autour duquel, chaque

soir, voltigent en tournoyant les geais bleus et

les ramiers.

L'enorme masse jaune de la dune_, haute d'une

centaine de metres, longue de douze ou quinze

kilometres, large de deux ou trois, produit la plus

singuliere impression. Est-ce joli, est-ce laid? Je

ne saurais le dire, mais c'est original, et I'aspect

devient tout a fait pittoresque le soir, quand les

teintes safranees du sable se nuancent, au soleil

couchant, de reflets rouges et violets.
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Siir pliisieurs points, la dune est franchissable,

mais on n'\ trouve qu'une seule profonde coupure,

bien nonimee par les Arabes : le Ravin de I'An-

goisse — Chabet-el-Akhra — . Imaginez un tor-

tiunix passage, entre des parois raides, faites dun

sable impalpable que des rochers rougeatres per-

cent caet la. En suivantle Chabet-el-Akhra,on nevoit

en avant,enarri6re,adroile,agauche, que du sable

et des pierres. Par un singulier efFet (roptique, le

ciel lointain semble abaisse. On dirait un velum

de satin bleu attache aux bords du ravin. Le bruit

des pas s'amortit, le son de la voix s'etoufTe comme

dans une chambre epaissement tendue. G'est

I'extr^me solitude et pourtant ce n'est pas le de-

sert, car, sur le sol, sur les pentes miimes ap-

paraissent, nombreux et profondement marques,

les pas d'honimes ct d'animaux; mais ces traces

semblent otre les vestiges d'une vie disparuc,

comme ccrlaines empreintes qui gardenl la forme

exacte de cadavres depuis longtemps desagreges.

Lalegende pretend que I'etrange ravin lutjadisle

theatre d'assassinals nomijrcux, cL c'est, a coup

sur, le vrai type du coupe-gorge. II y a quel-

que (li\ ans, nii cours d'un voyage en IJulgarie,



SUD-OnAXAIS 169

moil guide ne manquait pas de me dire a chaque

passage tr6s solitaire et d'aspect angoissant :

« C'est ici qu'on assassinait dii temps des Tares;

mais vous n'avez rien a craindre : M. StamboulofF

a fait pendre tons les brigands ». Avec des

moyens beaucoup moins radicaux^ Texcellent ge-

neral de Saint-Germain, qui commande la sub-

division d'Ain-Sefra, est arrive a un semblable re-

sultat. Pendant des mois, le Chabet-el-Akhra, con-

tinuant un joli sentier au sol doux et leger comme

une piste d'entrainement, fat le but de mes pro-

menades journalieres, et one n'y fis-je la moindre

mauvaise rencontre.

La redoute contient de tres belles casernes, et

un petit cercle militaire precede d'un beau jardin.

Les casernes d'Ain-Sefra, entourees de galeries

a la mode orientale, decorees de faiences, surmon-

tees d'attiques a denticales, sont une des rares

adaptations heureuses du style arabe a des con-

structions modernes.

Le cercle, petit et mediocre, contient quelques

peintures amusantes, faites par le commandant

Pagano et le feu lieutenant de Gouy d'Arsy. Une

serie de fresques, souvent reproduites et celebres
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dans lout le Sud-Oranais, represente un drame en

divers tableaux.

— Dabord, voici un couple arabe. Le mari, tres

grand et tres grave, chemine, monte sur un ane

tr^s petit. Lafemme suit a pied, humble mais co-

quette; ello entr'ouvre son voile pour lancer des

regards de feu.

— Vient a passer, caracolant sur son cheval

fougueux^ un beau chasseur d'Afrique. Une oeil-

lade, rien qu'une, c'est le coup de foudre."

— Le militaire enleve la dame, la prend en

croupe et s'enfuit, tandis que le mari se lamente

sur son lent bourriquot.

— Le cheval, le chasseur d'Afrique, et la dame
se sont arrdtes au pied d'un palmier. Le premier

pait a I'aventure; les autres devisent sans souci.

— Cependanl, le jaloux a suivi les traces des

fugilifs ; subitement il apparait.

— Le cheval s'est eloigne, cherchant des herbes

tendres. Nulle luite possible. Les amoureux, eper-

• lus, grimpent sur le palmier.

— LiMitement, Ires lentement, savourant sa

v'ligeance, i'Arabe charge son fusil avecbeaucoup

do soin et do nombroux projectiles.
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— Puis il ajuste et tire,

— Mais rarme eclate si violemment que le corps

meme du tireur semble faire explosion.

— Alors, les deux amoureux s'en vonttres dou-

cement, montes sur Fane confortable. Le cheval

suit, portant comme seule charge, la tete coupee

du mari, dont I'oeil, grand ouvert, regarde son in-

fortune.

A dix-sept kilometres d'Ain-Sefra, dans une de-

pression de la vallee monotone, se trouve le ksar

de Tiout, tres seduisant d'aspect avec ses murs de

terre rouge, taches de blanc par le minaret de la

mosquee. Des sources, situees a mille metres en

amont du village, remplissent d'abord un bief qui

alimente plusieurs rigoles d^irrigation. Le surplus

des eaux, franchissant le deversoir forme par une

digue de rochers, coule en filets minces sur un lit

tr^s large, puis se perd dans les sables. Une jolie

palmeraie entoure le bief et se prolonge vers le
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ksar. Dcs roseaux fleuris, de grosses touffes de

jonc, des fers-de-lance, dcs arums encombrent le

lit de la riviere et envahissent les bords jusqu'aux

murs qui closent les jardins. Le rouge de la terre,

le vert des palmes sont les deux couleurs fonda-

menlales du tableau et toutes les autres nuances

semblent en deriver. C'est le paysage oriental

typique, classique, attendu. En I'apercevant, le

nouveau venu, lamilicr avec les souvenirs de Fan-

tiquite, croit revoir des choses deja vues ; il

cherche parmi les rides de I'onde le sillage de

quelque barque egyptienne. Je ne connais pas les

bords du Nil, et le graveur qui illustra la vieille

bible de Royauniont ch6re a mon enfance. ne les

connaissait piobablement pas plus ; mais la

riviere de Tiout m'a rappele etonnamment la belle

image qui representait Moise sauve des eaux. II ne

manquait que la corbeille et, chose beaucoup plus

difficile a remplacer, la fille de Pharaon.

Non loin du ksar se dressent les celcbres

« pierres ecrites ». Ce sont des rochers de gr6s

rouge, converts a la surface dune patine noirAtre,

resultat de quelque lente oxydation. Sur Icurs pa-

rois, tailles verticalcment par la nature, sont
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graves une suite d'etranges dessins, parmi lesquels

se distingueut des hommes, des femmes, des ani-

mauxde race bovine, des elephants^ des cerfs, des

lions, des chiens, des rhinoceros, des autruches.

On a beaucoup discute sur I'originede ces dessins

qui, a premiere vue, ressemblent fort aux oeuvres

du « Petit Bob ». lis ne datent assurement pas de

la domination musulmane, puisqu'ils auraient ete

une violation des lois de Mahomet. Certains eru-

dits pretendent qu'ils sont I'oeuvre de peuplades

prehistoriques * et notent, a Tappui de cette opi-

nion, le sens symbolique de diverses attitudes.

D'autres les font remonter a I'epoque romaine.

Enfin, quelquesincredules les attribuenttout sim-

plementa des soldats francais facetieux.

L'oxydation uniforme du gres sur les pleins et

danslescreux,renddifriciled'attribueracesdessins

une origine aussi recente
;
puis les « pierres ecrites »

de Tiout sont loin d'etre les seules du pays. Si

nos soldats etaient devenus tout a coup les emules

des mauvais plaisants qui, naguere, charbonnaient

sur tous les murs de Paris : « Credeville voleur »

1. G. B. M. FlamaDd, Les pierres ecrites.
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ou « Feu Diiponchel », quelques vieux officiers en

garderaient certainement le souvenir.

D'autre part, plusieurs dessins de Tiout sem-

blent fails par des hommes etrangers a toute

etude artistique, mais ayantpourtant vu desoeuvres

moins grossieres, grecques ou romaines, qu'ils

cherchaient a imiter, Je citerai notamment une

fern me levant les bras au ciel avec un a:este sinau-

lier, et surtout un tireur d'arc. Ce dernier, intaille,

tandis que les autres sujets sont figures au trait,

rappclle franchement par sa pose et ses formes

arrondies les travaux des graveurs latins*.

Quant aux fameuses attitudes, elles ne semblent

pas plus symboliques aux profanes que certaines

representations decouvertes a Pompei, et dissi-

mulees a Naples dans le musee secret.

11 est fort possible, d'ailleurs, que les premiers

dessins de Tiout remontent aux temps prehistori-

ques, mais que les Romains, puis nos soldats eux-

memes, voyant detranges figures tracees surles

1. On ne Irouve aucua vestige de Toccupalion roraaine dans
les environs memes d'AYn-Sefia, mais il est hors de doute que
les Romains ont atteint, el sur plusieurs points depasse, les

Hauts-Plateaux.
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enormes pierres aient eu la fantaisie d'y laisser, a

leur tour, quelqiie marque de leur passage.

Gette derniere hypothese concilierait toutes les

opinions.

En 1900, I'animation fut grande dans le Sud-

Oranais. D'abord, au mois de fevrier, le gouver-

neur general, ]M. Laferriere_, vint inaugurer la

ligne d'Ain-Sefra a Djenien-bou-Rezg, jalon mo-

deste du futur transsaharien.

Ce furent de belles fetes ettout marcha suivant

un habile protocole. Seule, une locomotive aux

lourds ebats, commit I'inconsequence de s'egarer

sur les pentes d'un remblai, peu avant le passage

du train gubernatorial. Le temps manquait pour

latirer de ce pas mediocre, mais on la couvrit de

fleurs ou tout au moins de feuillages et, par ce

subterfuge, Tincident resta ignore.

En mars, I'occupation d'Igli et d'une serie de

postes intermediaires fut decidee. II s'agissait,
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poiirle present, de protegernos colonnesduTouat

etdu Gourara, operant an sud-est contre les entre-

prises possibles de tribns pillardes, contnmieres

d'exercer an loin leurs depredations — pour Tave-

nir, de conper la route allant du Maroc aux grandes

oasis sahariennes.

Le colonel Bertrand, chef de la colonne d'lsH,

recut Fordre de quitter Ai'n-Sefra le 18 mars, avec

une parlie des forces mises sous ses ordres. Le

reste, |)orte deja en avant^ I'attendait a quelques

etapes. Suivant I'usage, les troupes pretes a partir

allerent, des le 17 au soir, camper a la sortie du

village. Le 18 au matin, voulant une derniere fois

souhaiter Ijonne fortune aux amis heureux que je

ne pouvais suivre, je gagnai, dans la nuit encore

pleine, un terlre dominant le chemin du sud, et

j'attendis.

Des nuages rapides, tanlot epais, tantot legers,

volaient devanl la face claire de la lune dont les

claries douleuses semblaient vagabonder ca et la.

Pres du bivouac, sombre et silencieux encore,

des feux aux (lammes basses jouant parmi les

i)raises, marquaient le campement des chameliers.

Un a un, je vis les feux s'eteindre, tandis que
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les chameaux, prets a etre charges, poussaient,

suivant leur coutume , de longs cris raiiques,

acheves par une plainte aigue. Le lent convoi allait

partlr^ prenant pour cette etape libre de toute in-

quietude, une legere avance que les troupes de-

vaient facilement rattraper.

Successivement, les chameaux passent devant

moi par petits groupes; ils marchent sans bruit, et

le sable ne crepite meme pas sous leurs pieds

larges qui se posent doucement. A la cadence du

pas, leurs grands corps, portant de doubles sacs

rebondis, se bercent de droite a gauche, leurs longs

cous oscillants s'elevent et s'abaissent par des mou-

vements reguliers. Un bachamar a cheval et des so-

krars a pied, demi-nus sous leurs burnous blancs

crasseux, conduisent chaque groupe et s'em-

pressent a I'entour comme des chiens de berger.

Par de legers sifflements, ils excitent a la marche

leurs betes nonchalantes. Cependant, une lueur

bleuissante annonce la premiere aube, puis Torient

jaunit, enfin le soleil parait dans une aurore rose

balayee degris. A savue, les chameliers s'arretent

et se prosternent la face tournee vers Test, pour la

priere du matin.

12
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Deja, les troupes commencent a defiler. Voici

d'abord, bien campes sur leurs petits chevaux al-

legres_, les chasseurs d'Afrique, du capitaine Pi-

candet*. Tous sont joyeux. Tous pensent a leurs

futurs succes, bMissent des chateaux en Espagne,

esperent des galons, des croix et, pour le moins,

la medaille coloniale.Fairequelque chose, marcher

est si rare maintenant, qu'ils partent pour occuper

quelques bourgades dans un ingrat pays, aussi

joyeux, aussi fiers que les soldats du premier em-

pire partaient pour conquerir I'Europe.

Le moindre cavalier, le moins delure, celui qui

regrettait le plus son pays, son champ, sa maison,

1. Le capitaine Picandet commandait le quatrieme escadron

du 2« Chasseurs d'Afrique. Les chef's de peloton de cet esca-

dron etaient les lieutenants Gaud, Mazeline, Gand et le marechal-

des-logis Le Maitre. Outre ceux que je viens do citer, les officiers

du 2« Chasseurs d'Afrique qui se trouverent avec moi en 1900, soit

a Ain-Sefra, soit dans les postes plus avanees, furcnt les capi-

laines Maurer, Risch et Courtois, les lieutenants de la Mar-

ronniere, de Laistre, Boucheric, de Forsanz, de la Bourdoo-

naye, les veterinaires Pagnon et Monier. Je leur adresse, ici,

I'assurance de mon souvenir alfectueux. A ce meme souvenir

j'associe tous les sous-officiers, tous les soldats. ^L•lIhcureu-

sement, je ne puis tous les noramer ; qu'ils me le pardonuent

et me permettent de rappeler seulement les noms de I'adjudant

Cau, des marcchaux-des-logis chefs Guerin et Carroy.
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se redresse d'un air guilleret. II reflechit a toutes
les belles choses qu'il poiirra center a ses cama-
rades moins heureux, restes en arriere, a I'air con-
descendant dont il les regardera, lui, le pauvre
petit « bleu », nagu6retoujours effraye. Ilr^ve qu'il

monte la garde, bien astique, bien ficele, relui-

sant, pimpant, avec la « Goloniale » sur la poi-
trine

: les passants leregardent et— corame notre
pauvre nature reste toujours un peu raauvaise —
a son tour, il prend une voix tres grosse, pour par-
ler aux hommesde recrue. Puis, sonr^ve s'envole

plus loin, il se voit rentrant chez lui. II reconnait
chaque tas de pierres au bord du chemin, chaque
buisson daiis la campagne, chaque arbre sur I'oree

du bois; a mesure qu'il approche, qu'il depasse
les tournants de la route, son coeur bat un peu plus

fort. Content de retrouver toutes choses en leur

meme place, il s'etonne un peu cependant, surpris

qu'elles n'aient point change tandis que lui-merae

changeait tant. Enfin, il distingue son village, sa

rue, son logis, ses parents qui marchent hative-

ment a sa rencontre et, sur le pas des portes, les

filles qui le regardent, curieuses, se promettant

bien que, dimanche, elles danseront toutes avec
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lui : mais il se souvient que certaines le plaisan-

taient naguere, le trouvant trop timide, trop ga-

min : il leur revaudra cela, et devant elles, mainte-

nant, il passera dedaigneux. D'ailleurs, aura-t-il le

temps de danser, car les hommes, les vieux sur-

toiit, ceux qui ont coniiu les grandes guerres,

se presseront a son entour, lui ofFriront a boire

pour le faire « causer ». A ceux qui raconteront

ieurs souffrances parmi les neiges de Sebastopol,

il dira ses angoisses dans le brulant Sahara, et il

parlera, parlera, sans jamais se lasser, un verre

plein (levant lui, et les coudes sur la ta])le. Sa

memoire ingenue donnera une importance aux

moindres choses. II repetera un mot bienveillant

de son capitaine comme une phrase de Napoleon.

Mais, dans son imagination, par un J)rusque re-

tour, le tableau change encore une fois. Son coeur

s'emeut, il se voit combattant les Arabes, son lieu-

tenant est blesse, pres d'etre pris, il le sauve au

peril de sa vie; ailleurs, il aide et soigne ses ca-

marades. Peu a peu, son Ame s'eleve, sa pensee

plus sereine se complait a des images plus vagues,

il se rappelle mille curieuses histoires, mille le-

gendes qu'il a lues, ou qui lui lurent contees au-
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trefois. De ces souvenirs imprecis tout a coup evo-

ques — comme d'un brasier demi eteint qu'un

vent subit ranime — jaillit une pure flamme et,

pendant une seconde, I'humble petit soldat se sent

devenir un heros.

Moins naivement peut-etre, les officiers revent

aussi, escomptent les recompenses immediates ou

futures. Le lieutenant ambitieux voit deja sa

manche qui s'etoile ; il pense que plus tard, quand

il sera en passe d'etre nomme general, on lui tien-

dra compte de la petite medaille coloniale qu'il a

gagnee autrefois.

Apres les chasseurs viennent les tirailleurs in-

digenes du commandant Exelmans. Leurs fifres

nasillards jouent une phrase monotone, qui s'at-

tarde et traine sur I'accompagnement rythme des

tambours. Au centre de leurs petits guidons de

compagnie eployes par la brise, apparait une main

largement ouverte, embleme favorable, signe de

bonheur, talisman contre les influences nefastes.

— Ce sont toujours ces beaux soldats algeriens,

lestes, bien decouples, si admires, si populaires

a Paris pendant I'empire sous le sobriquet de tur-

cos. Parmi eux, on distingue tous les types divers
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de I'Afrique septentrionale : Arabes au front

fiiyant, aux yeux noirs, an nez busqiie; Kabyles

aiix yeux bleus et aux cheveux roux; Maures des

villes a la peau blanche ; nhgres et sang-m6les,

qui semblent des statues de bronze recouvertes

d'une patine sombre et brillante. De m6me que

les chasseurs, les tirailleurs sent joyeux, mais

surtout d'aller en avant, de voir des pays nouveaux.

lis vivent au jour le jour comme de grands enfants

ayant pris des corps et des passions d'hommes,

tandis que leurs ames restaient pueriles.

En marchant, ilsbavardent ou,malgrela defense,

jouent a quelques jeux de hasard, dont leur me-

moire fidele enregistre les combinaisons.

Igli fut occupe sans coup ferir et ravilaille par

»in premier convoi sans autre encombre que la

mort de nombreux chameaux, dont les cadavres

jonchaient et empuantissaicnt certains passages.

Les hy^nes et les vautours, repus et devenant diffi-

ciles, n'en mangeaient m6me plus que les fins mor-
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ceaiix laissant tout le reste aux mouches et aux vers.

Cependant, au milieu de mai, quelques bruits

inquietants commencerent a circuler. On annon-

cait le rassemblement vers les fronti^res maro-

caines de jjandes nombreuses et hostiles. Des

mesures furent prises pour renforcer les garnisons

des postes voisins de Figuig : Hadjerat-M'guil,

Duveyrier, Djenan-ed-Dar, En outre, pour ^tre

pret a toute eventualite, on reunit, a Duveyrier,

une « colonne » comprenant deux bataillons d'in-

fanterie, quatre pelotons de chasseurs d'Afrique,

une section d'artillerie*.

1. A la fin de mai, il se Irouvait a Duveyrier : un bataillon

de la Legion etrangere (commandant Rogerie), un bataillon du

2e Tirailleurs (commandant Bichemin), un demi-bataillon du

2« Zouaves (commandant Bulharowski), deux demi-escadrons du

2e Chasseurs d'Afrique (capitaine Picandet et capitaine Risch)
;

un demi-escadron du 20 Spahis (capitaine de la Roberdiere) ; une

section d'artillerie de montagne (lieutenant Bourgerie).

Toutes ces troupes, composant la garnison propre du poste

et les elements di^onibles, etaient places sous les ordres du

lieutenant-colonel Gibon, du 2e Tirailleurs, auquel dtait adjoint

comrae ofiicier d'etat-major le capitaine Devuns. Les services

administratifs etaient diriges par le sous-intendant Galley, les

services medicaux, par le docteur Bassompierre.

Je fus moi-meme envoye d'Aiu-Sefra ;i Duveyrier, le 29 mai,

pour prendre le commaudement de la cavalerie.
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Oiiveyrier, ainsi baptise cette annee par M. La-

terriere, en souvenir du celebre explorateur, se

nomniait jadis Zoubia : nom qui veutdire en arabe,

fumier, ordure, ou plus exactement depotoir.

C'est un point d'eau dans une plaine pierreuse,

entre des collines tourmentees et plus pierreuses

encore; on dirait cerlaines vallees alpestres d'as-

pect desole, confinant aux neiges eternelles.

Une grande redoute en terre, a peine achevee,

couronne un tertre aplati, qui domine les sources et

les puits voisins dulit dess^che.'de la riviere. Elle

est occupee par les troupes formant la garnison

propre du poste; les troupes disponibles campent

a I'entour, sur une sorte d'esplanade limitee par un

mur de pierres scches. Au nord, s^eleve une haute

colline, d'ou Ion apergoit Figuig : des sentinelles

s'y liennenl tout le jour, observant I'horizon. Au
sud s'ouvre un large couloir entre deux lignes de

hauteur pen ('-paisses, mais tres allongees. A
I'oucst, la plaine s'etend jusqu'a sejit ou huit kilo-

miHres. A Test, le terrain s'abaisse vers le lit de

la riviere, large depression ravinee qu'encorabrent

les tamaris, et les verveines sauvages panachees

de Hours violettes engros epis. Ca et la, de petites
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daia* ecorchent le sol. Elles sont parsemees de

broussailles au-dessus desquelles s'elevent quel-

ques terebinthes ; mais tons ces arbres, mcme les

plusjeunes, semblent rachitiques, noues, seniles,

s^ns vigucLir, sans seve : lels certains enfants

stigmatises d'une vieillesse et d'une decrepitude

hereditaires. Apres chaque pluie, les daia se ta-

pissent d'un gazon tres dru et tres fin qui pousse

en un jour puis se fletrit presque aussi rapidement.

Alors egalenient, une plante rampante, semblable

au lierre, se couvre tout a coup de grandes fleurs

blanches parfumees. Plusieurs fois, j'ai voulu faire

secher et garder comme souvenir ces fleurs du

desert — sorte de passiflores a ce qu'il m'a semble

— mais leuis legers petales se fanent et tombent

des qu'elles sont cueillies.

Quelques masures viennent d'etre h^tivement

construites entre la redoute et la riviere. Elles

sont habitees par un boulanger espagnol, un

1. On appelle daia, en arabe, certaines depressions de terrain

au fond desquelles les eaux pluviales affluent puis sejournent

avant de s'evaporer ou d'etre absorbees par le sol. On trouve

toujours dans ces depressions une vegetation assez abondante

qui reverdit apres chaque orage. Les daia du Sud-Oranais

sont, en general, d'etroits et courts « ravineaux ».
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cafetier arabe, un brodeur sur cuir figuiguien et

plusieurs mercantis de nationalites diverses. Le

notal)le dii village naissant est Guillaume — Mon-

sieur Guiilaume — epicier, fruitier, marchand de

vins, etc... II est audacieux, intelligent, complai-

sant et meme honn^te. J'espere qu'il fera for-

tune.

Dans laredoute, au camp, chacuns'installe quel-

qu'aljri pour la sieste car, sous les tentes, la cha-

leur devient intolerable pendant le jour malgre

tous les essais d'aeration. Les uns bAtissent des

maisonnettes en lerre; d'autres construisent des

gourbis avec des branches de tamaris, autour des-

(juelles sont entrelacees des ramilles de gen^t;

d'autres encore s'ingenient pour couvrir, avec

leurs toilcs de tentes, des chassis de bois, qui

laissent circuler Tair librement. Les cabanes en

l)ranchages reunissent tous les suffrages. Elles

abritent bien du soleil sans interceptor I'air, et

les genrts nouvellement cueillis exhalent une

vague fraicheur. Malhcureusement, les ramilles

se resserrent en sechani ; il faut chaque jour,

bniK her fjuolque trou subitement revele par un

rnvni) i\r soleil indiscrct. Les chasseurs m'ont
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construit Line jolie cabane qui me sertde « salon »
;

j'ai line longiie table avec un banc rustiqiie rem-

bourre d'alfa et reconvert de toile d'emballage

;

puis, a Fexterieur, sur le seuil, un autre banc plus

rustique encore. Le bon capitaine Risch* a ete le

directeur de ces modestes travaux.

Presque chaque nuit, on entend quelques coups

defeu tires parnos sentinelles contre des rodeurs.

D'ordinaire, ces malandrins n'opcrent pas isole-

ment; ils se reunissent par petites bandes nom-

mees « djich » qui sont la plaie du pays. Avec une

patience incroyable, ils suivent les caravanes, at-

tendent les voyageurs a lafFut, epient autour des

camps la minute oii une sentinelle fatiguee devient

moins vigilante. Pour le moment, leur objectif est

de prendre des animaux, et surtout des fusils qu'ils

vendent a Figuig; mais tout leur est bon, meme
les moindres choses, celles qui par leur minime

valeur semblent les moins volables : faute d'un

meilleur butin, ils enlevent une loque qui traine,

des ustensiles de menage, un sac de toile, un

1. liC capitaine Risch, tres anemie par le climat et les fati-

gues, tomba malade en aout et mourut de consomption au

bout de quelques mois.
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vieiix panier. D'ailleiirs, ce sont de fort habiles

gens, experts en mille stratagcmes. Parfois, ils

ranipent sur le sol, completement niis, tenant au-

dessus d'eux un ])aton, surmontu dun tampon en-

toiire de toile d'ou tombe un burnous. Viennent-

ils a elre apercus? on lire sur le simulacre

tandis qu'ils s'enfuient, presque invisibles grAce a

la nudite de leurs corps bruns. On pretend aussi

que cette nudite les aide a tromper la vigilance

des chiens toujours nombreux autour des campe-

ments indigenes et, d'ordinaire. Ires agressifs.

Rien n'explique une telle croyance , neanmoins,

elle estsi repanduequ'elle doitreposersurunfonds

de verite. Les brigands arabes n'en sont pas a un

meurtrc pr6s, mais I'assassinat est pour eux I'ac-

cessoire, le vol reste le principal. Lorsqu'ils sont

pris, ils trouvenl mille excuses et protestent de

leur innocence avec une amusante audace. Un

beau matin, dans un posle oil j'etais commandant

d'armes, les hommes dudouar voisin m'amen6rent

un grand negre qu'ils avaient arrSte, la nuit pre-

cedente, rodant pres de leur campemcnt. G'elait

uno sorto de cclosse superbe et luisant, sauvage-

mciil i;rcj)u, ayant le type classiquc des negres,
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qu'aimerent a peindre aux encorbellements des

plafonds, Veronese et Tiepolo. II avail recu des

coups innombrables, et semblait en assez triste

etat. Comme je lui demandais ce qu'il venait

faire dans le doiiar pendant la nuit, il repondit

d'abord evasivement, puis me pria d'eloigner un

peu les Arabes qui nous entouraient. J'y consentis.

Alors, il me confia mysterieusement qu'il allait

voir une femme, mais que Thonneur lui defendait

de la nommer I

Sans cesse on nous annonce quelque attaque,

pourtant, nous ne voyons rien venir et la vie

s'ecoule ires monotone.

En cette saison, le soleil se leve vite, sans aube

et sans aurore, vers cinq heures du matin. Des la

premiere lueur du jour, le camp s'eveille. L'air

est presque frais. Cest le moment de vaquer aux

diverses occupations militaires ou bien, pour ceux

qu'aucun service n'engage, de monter a cheval tout

simplement. Parfois, nous allons courre la gazelle

avec le caid Si Sliman, chef de nos goumiers'.

Tandis que nous rabattons la bete dans sa direc-

tion, il s'elance vers elle au grand galop, puis, des

1. Cavaliers arabes, servant a litre d'auxiliaires.
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qu'il Ta jointo, Idche ses rdnes et tire sans ralentir

ralliire, tloboiit sur ses etriers.

Vers Iiuit on neuf heiires, la chaleur augmente

pour atteindre son maximum entre midi et trois

lieures, pendant la sieste. Un peu de service, une

lettre a ecrire, la moindre chose occupe la fin de

la journee.

La temperature accablante est rendue plus pe-

nible encore par I'obsession des mouches. Incon-

nues dans le desert, elles apparaissent par milliers,

puis se multiplient avec une rapidite prodigieuse

sur tous les points ou deshommes s'arr^tent. Leur

invasion subite et comme spontanee, fait songer

aux plaies dont Moise frappa le peuple de Pharaon.

Dans les camps, elles vous poursuivent, vous har-

celent, formant a votre enlour un veritable essaim

au vol bas, lourd et penible. Si la chaleur favorise

etonnament leur reproduction, lasecheresse les tue

rapidement, et c'est epuisees, presque mori-

bondes, qu'olles se precipitent sur vos ycux, sur

vos levres, dans vos narines, esperanty decouvrir

un peu (l'I)iiniidite.

Le sirocco souffle souvent. D'ordinairc, c'est une

simple brise chaude, tres s6clie, trcs enervante,
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dont la continuite fait devenir Spres les peaux les

plus souples, et aigres les caracteres les plus doux.

Parfois, le vent augmente, deferle, change de direc-

tion par des sautes brusques, forme de petits tour-

billonsquibalaientla terre et se deplacent tres vite,

animesd'un double mouvementde rotationsureux-

memes et de translation en zigzag. Bientot I'oura-

gan commence, le sable brusquement souleve

obscurcit le ciel. Dans le camp, les petites tentes

des soldats resistent, mais les grandes tentes

oscillent comme si des vagues les frappaient

;

quelques-unes, plus exposees ou moins solide-

ment arrimees^ sabattent au grand ennui de leurs

proprietaires. Malheur au sous-oflicier comptable

qui n'a pas enferme ses archives avec soin, tons

ses papiers s'envolent, s'elevent, tourbillonnent

comme les feuilles mortes legeres emportees par

la brise d'automne. Lorsque le calme renait, il

faut tout remettre en bon ordre, tout brosser, tout

epousseter pour faire disparaitre le sable, tout

nettoyer minutieusement pour enlever certaines

molecules poussiereuses, si tenues qu'elles pe-

netrent dans les caisses les mieux fermees et

jusque dans les boitiers des montres. Encore doit-
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on se foliciter quand la tempete ne vient point,

aux heures des repas, eteindre les feux des cuisines

en plein air et ensabler la soupe ou le fricot.

Neanmoins, on prendrait les choses en patience

si tout le monde se portait bien. Duveyrier ne

semble pas malsain; dans une annee peut-6tre,

dans quelques annees a coup sur, les conditions

d'existence y seront les m^mes que dans les autres

postes moins avances du Sud-Oranais; tandis que

maintenant nous avons a souffrir non seulenient

• de la clialeur, de I'insuffisance des installations,

de la mauvaise qualite de I'eau, mais encore d'une

influence pernicieuse commune a tous les lieux

nouvellement hnbites, ou Ton remue des terres

vierges. II semble que la nature se venge des

hommes qui troublent son repos. Les tirailleurs

indigenes, accoutumes au climat africain ; les le-

gionnaires, hommes faits pour la plnpart et deja

aguerris, resistent encore; mais, chaque jour, le

nombre des fievrcux augmente parmi les tres

jcunes gens, les petits soldats de France aux vi-

sages d'adolescents, et c'est une grande tristesse,

pour reux qui les commandent, deles voirainsi :

une tristesse qu'on ne pent dire si on ne Ta pas
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eprouvee. La vie commune aux coursdes marches

et dans les camps, le long partage des memes fa-

tigues, des memes ennuis, parfois des memes souf-

frances, amenent entre nous tous, officiers et sol-

dats, un tres vif sentiment d'interet les uns pour

les autres, de mutuelle confiance, d'afFection. Loin

de s'amoindrir parmi les plus humbles details de

la vie journaliere, le prestige de Tofficier grandit.

II ne parait plus commander en vertu de ses ga-

lons, de son grade, des reglements militaires,

mais par lascendant d'un droit superieur emane de

Dieu ou du libre suffrage de ses soldats. Le carac-

tere de son autorite s'eleve, s'elargit, se degage de

toutes considerations mesquines. II est le vrai

chef, le pasteur d'hommes, celui que tous re-

gardent, vers lequel tous se rallient. D'ailleurs,

les soldats que nous voyons ici different singuliere-

ment de leurs camarades des regiments metropo-

litains. En France, avec le service court, les per-

missions frequentes, les communications faciles,

le soldat conserve toutes les idees de son enfance,

tous ses sentiments familiaux. II a vu ses pa-

rents a Noel, il compte les revoir a Paques : un

ami qui passait lui a donne de leurs nouvelles, lui

13
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a « cause » deux recemment. Les champs, les pres,

les bois qu'il traverse pres de sa garnison, lui

rappellent son pays. II se dit : « C'est comme chez

nous », compte les jours et... prend patience. En

Algerie, au contraire, I'entree au service marque

pour riiomme de recrue le debut d'une vie toute

nouvelle, une brisure; il semble un deracine. Pen-

dant trois ans, le regiment I'absorbe tout entier,

limite son horizon, circonscrit son orbite, devient

sa famille. Tout en maudissant parfois le metier,

il s'y attache, il Taime ; il est fier de son regiment

comme jadis les soldats de Navarre, Flandre ou

Bourgogne. II n'oublieni ses parents, ni son pays,

mais il y pense au passe et au futur tandis que son

camarade de France y pense au present : il y r6ve

tandis que son camarade de France y reflechit. En

quelques mois, il s'accoutume a la vie dure et dif-

ficile, au « mal-etre », si je puis m'exprimer ainsi.

Une partie de nos chasseurs, arrives a I'automne

dernier, ont fail bien peu de « classes », ct pourtant

lis no sont ni les moins ardents au travail, ni

les moins degourdis. Telles les heroiques recrues

de 1813 et de 1814, qui s'instruisaient sur les

routes, en allant rejoindre les armees. Ah! petits
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soldats, vous etes Tame meme de la France; vous

valez tous les engins de lutte on de defense que

les savants decouvrent aujourd'hui. Petits soldats,

restez dignes de vos aines, gardez vos qualites,

votre courage, votre coeur, car, aux temps venus,

vous serez le plus cher espoir de la patrie.

Deux postes moins importants se relient a Du-

veyrier, et concourent avec lui a la surveillance

de Figuig, Ce sont : Hadjerat-M'guil au nord-est,

Djenan-ed-Dar au sud-ouest.

Hadjerat est Tendroit le plus pittoresque de la

contree, a bien des lieues a la ronde. La toute pe-

tite redoute, nouvellement construite, s'eleve sur

un gros rocher, saillant a I'extremite d'un plateau

et dominant I'etroit sillon creuse par les eaux de

rOued-Dermel. Vus d'un peu loin, les remparts

de pierres seches qui suivent les contours capri-

cieux du roc, etdessinent en miniature des cour-
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tines et des bastions, le corps de garde haut perche

pres de la poterne, les guettes des sentinelles, les

abris interieurs, irregulierement dissemines sur

d'etroites assises rocheuses, font songer aux for-

tifications bizarres que dessinait Gustave Dore.

L'impression est particulierement vive sous

I'eblouissant soleil de midi, ou bien durant cer-

taines nuits sans lune mais tres claires par les

etoiles, telles qu'on en voit dans les pays saha-

riens. Naguere, Iladjerat etait la lialte coutumiere

aux voyageurs faisant la longue etape, qui separe

Figuig de Djenien-. lis trouvaientde I'eau a courte

distance, el une pointe de rocher ensurplomb pro-

tegeait lour sieste par son ombre *

.

Cominr les autres rivieres du pays, TOued-Der-

mel ne coule qu'en temps d'inondation, mais plu-

sieurs sources abondantes maintiennent toujours a

pleins bords une serie de trous voisins d'llad jcrat.

Gn\ce a la fraicheur de Feau, les tamaris, les ju-

jubicrs, les genets, toutes sortes de roseaux ont

envalii le fond de la vallec, formant une jungle

haute, enchev6trec comme une I'orct vierge. Elle

1. Iladjciat-M'guil vent ilire en arabc : Fm Pierre de la

sieste.
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s'etend en amont pendant trois ou qualre kilo-

metres et se termine au pied d'un chaos de ro-

chers pleins d'anfractuosites, de trous, de fissures

creuses par les eaux. Ge site etrange, ou Ton risque

a chaquepas de se rompre le cou, est appele d'or-

dinaire « la Grotte des Pigeons », mais nul vola-

tile ne parait le frequenter. II y a quelques mois,

avant I'occupation d'Hadjerat, d'etroits sentiers

couverts, menageant des passages, eclaircissaient

seuls I'epaisseur desfourres. Maintenant, presque

toute la partie de la jungle avoisinant la redoute a

ete incendiee par crainte des surprises; en outre,

on coupe chaque jour du bois pour alimenter les

feux des cuisines, construire des clotures, etc. Si

Ton n'y prend garde, Hadjerat sera bientot presque

aussi denude que le reste du pays. Au pied de la

redoute se trouve un petit jardin, dans lequel nos

soldats cultivent de la salade et quelques radis.

Une allee circulaire, trois marches de rochers, une

piece d'eau minuscule, un pont rustique, quelques

touflfes d'oeillets d'Inde agrementent ce jardinet

qu'emportera la premiere crue de la riviere.

Un peu plus loin — dans un point oil le sillon

de rOued-Dermel s'elargit, dessinant un cirque
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cntrodes falaisesravinees— setrouve une veritable

prairie. Elle est occupee par un grand douar qui,

moyennant certaines exemptions d'impots, met a

notre disposition line doiizaine de cavaliers et

autant de fantassins, precieiix auxiliaires grf\ce a

leiir connaissance du pays et a leiir endurance du

climat. Notre voisinage fait la richesse du douar,

car nous y achetons des poulets, des oeuls et sur-

loutdu lait de vache ou de chevre, que le vieux

berger Kaddour-ben-Kaddour apporte chaque

matin. Chaque matin aussi, je rerois la visite d'un

tout petit negre qui vient me demander un mor-

ceau de sucre ou de chocolat. Des qu'il I'a recu, il

s'assied gravement, et le grignote par infimes par-

cellcs, afin de faire durer son plaisir tres long-

temps. Jamais il nejoueavec les autres enfants de

son Age, mais il s'amuse seul, jiendant des heuros,

en tournant dans ses doigts un brin d'herbe ou

un caillou. Avec sa tSte toute ronde, rasee sur les

cotes mais surmontee au milieu d'une houppe de

cheveux crepus, sa peau noire luisante, ses yeux

malins, il me fait songer aux negrillons et aux ne-

grillonnes ([ue les navigateurs rapportaient aux

beaux seigneurs ou aux belles dames d'aulrefois.
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Le pauvre petit est orphelin. Sa mere, esclave sou-

danaise amenee au douar par quelque caravane,

s'est noyee dernierement dans un trou d'eau, en

lavant du linge. II a ete recueilli par Tahar-ben-

Larbi et sa femme Zora, qui n'ont pas d'enfants.

Un jour, comme je traversais le douar, j'enlevai

le negrillon dans mes bras et dis, en plaisantant,

que je voulais I'acheter et I'emmener en France

avec moi. L'enfant souriait sans nulle crainte, et

Tahar, prenant mes paroles au serieux, escomp-

tait deja les avantages de I'affaire lorsque Zora

sortit de sa tente,epIoree' : « Astier, Astier, s'ecria-

t-elle, en interpellant le chasseur qui me ser-

vait d'interprete, le petit nest pas a vendre. Je

I'aime comme un fils. Au nom de ses enfants,

que le commandant ait pitie de moi. » Je m'em-

pressai de calmer son trouble et je ne pensais

plus a cette histoire quand j'appris deux mois

apres, que Tahar avait repudie Zora et que cette

derniere etait retournee a Mecheria, chez son pere,

avec le negrillon. A la fin de I'automne, comme

1. Les femmes des donars, surtout dans le sud, ont unc li-

berie d'allures inconnue aux femmes des villes.
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jo passais par Mecheria en regagnant Tlemcen, je

voiilus voir mon petit ami d'fladjerat, mais on me

(lit qu'il elait mort, et que Zora etait maintenant

la femme d'un terrassier marocain employe sur la

voie ferree. Pauvre enfant! que serait il devenii si

je I'avais emmene en France avec moi? iin modele

de tons les devouements comme Zoe, la negresse

de la vicomtesse de Laval; un personnage de ro-

man comme Ourika, dont la duchesse de Duras

ecrivit la touchante histoire ; un traitre comme

Zamore, le negre de Madame du Barry* ; ou, tr6s

prosaiquement, un simple mauvais sujet?

Malgre ses avantages, Iladjcrat m'a laisse un

1. Zoe et Ourika, amenees en France, sous Louis XV, par

M. do la Condamiue et offertes a de belles daracs de la cour,

luroiit d "abord considerces par leur niaitressos comme do ve-

ritables joiiets. Mais, au moment de la Terreur, Zoe suivil la

vicomtesse de Laval en prison et lui donna toules les preuves

dun admirable devouemcnl. L'liistoire romanesque d'Ourika

se trouve conteedansun livre fameux dcia duchesse de Duras;

livre qn'un mauvais plaisant rosumait ainsi : « Ce sont les

avenlurcs d'une negresse qui, par desespoir de ne pouvoir

f'tre blanche, se fait scrur grise. » Quant a Zamore, il traliil la

rontiancc de madame du Barry et joua Ic plus vilain role dans

lo proces qui conduisit la malheureuse femrae a rechafaud, en



SUD-ORANAIS 201

penible souvenir, car je m'y trouvais en juillet et

en aoiit, au moment le plus chaud de Tete, Non

seulement, nous voyions de nombreux malades

parmi nous, mais encore Iladjerat etait le relai ne-

cessaire des convois ramenantvers Djenien et Ain-

Sefra les malades evacues des postes plus meri-

dionaux,

Gependant, nous organisames, le 6 juillet, une

seriede jeux divers pour I'anniversaire du combat

de la Sikliak, f6te regimentaire du 2° Chasseurs

d'Afrique; et le 14 juillet, les zouaves du capitaine

Rambaud nous donncrent le spectacle sur un petit

theatre fortbien amenage.Au programme figuraient

des monologues, des chansonnettes, des duos,

des trios, voire meme une comedie de Labiche in-

titulee : riiivite le Colonel. Le matin, un mal-

heureux soldat du Train qui revenait d'Igli en li-

tiere, epuise par la fievre et la dysenteric, etait

mort sur le chemin d'Hadjerat a Djenien, tandis

que son camarade de litiere, place de I'autre cote

du mulet *de bjit, s'evanouissait d'epouvante a la

pensee de faire contrepoids a un cadavre. Pendant

I'arret du convoi devant la redoute d'Hadjerat, le

pauvre trainglot m'avait paru bien malade, avec des
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yeux deja vitreux, des Icvres devenues tres min-

ces, ties dents toutes seches qu'un sillon semblait

desunir. II ne chassait meme plus les mouches

(|iii se posaient sur ses levres. Pris de pitie,

j'avais demande a Tun des officiers de chasseurs

d'accompagner les malades jusqu'a la rencontre

du medecin qui venait de Djenien au devant d'eux.

Le lieutenant Boucherie voulut bien accomplir

cette a3uvre charitable : c'est lui qui, pendant une

courte pause, recut le dernier soupir du soldat.

La representation de I'apres-midi fat neanmoins

tres gaie, on rit beaucoup et uneciianson macabre

pbtiTit tons les applaudissements. Ainsi va le

monde

!

Tres difTerente de la jolie redoute d'Hadjerat,

celle de Djenaned-Dar, situee a quelques kilo-

metres seulement de Figuig, est bAtie dans une

grande plaine arencuse, caillouleuse, desertique,

pros d'un maigre bouquet de palmiers.
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Lorsque nos troupes s'y etablirenl, Djenan etait

seulement un point d'eau, halte coutumiere des

caravanes bien que I'endroit fut repute comme
peu sur a cause du voisinage de Figuig, et passat

pour fievreux.

De nombreux vestiges d'aqueducs souterrains,

visibles encore ca et la, indiquent que Djenan fut

le site d'un ksar, mais les sables ont obstrue les

canaux et Ton ne saurait dire si cette obstruction

fut la cause premiere ou seulement une conse-

quence de I'exode des habitants. Pendant les luttes

incessantes entre les sedentaires et les nomades,

ces derniers prenaient generalement pour objec-

tifs les ksour alimenles par des sources situees

hers des murailles, puis s'efForcaient d'ensabler

les aqueducs et de detourner les rigoles. lis ame-

naient de la sorte a composition leurs adversaires

tout a fait prives d'eau ou reduits a la seule res-

source de quelques puits, insuffisants pour I'arro-

sage des jardins. Souvent les ksouriens, apres

plusieurs mauvaises aventures de ce genre, delais-

saient leurs demeures pour construirc unnouveau

village dans un lieu plus propice.

Quoiqu'il en soit, Djenan est maintenant un
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sejour fort maussade et tres evente, aiitour diiquel

rodent sans cesse des bandits figuiguiens, en quete

de mechanics entreprises.

Pliisieurs oasis existent aux alentours de Dje-

nan dans le rayon d'une journee de marche, mais

toiitcs, sauf Figuig, sontfort petites : leurs dimen-

sions excedent a peine celles de grands jardins.

Parini les oasis considerees comme appartenant a

la France, la plus pittoresque est Fendi, cachee

dans line etroite gorge qu'enserrent deux collines

rocheuses. Au dessus d'un taillis epais de lauriers-

roses et de verveines, inille palmiers dardent

I'elancement grele de leurs futs converts de fila-

ments et d'ecailles. Des touffes de joncs et de ro-

seaux bordent le lit de la riviere, stagnante le plus

souvent mais toujours verte comme I'emeraude,

Parlout croissent dc haules herbes, de belles gra-

niinc'cs
; parlout des lianes et des chevreleuilles

vagabonds chamarrent les bosquets.
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Je visitai Fendi vers la fin de juin, au moment

meme oii une colonne revenant d'Igli campait a

I'entree de I'oasis. L'air lourd et vaporeux etait

impregne par une senteur de seve. La terre chaude

exhalait un arome de fleurs mortes et deja pretes

a feconder par leur humus desfloraisons nouvelles,

comme dans les forets humides, sous les cieux

equatoriaux. Au bruit de mes pas, des lezards,

deranges, fuyaient en striant le sol de leurs miroi-

tements bleus et verts; des salamandres se hataient

pour regagner la riviere, et, trebuchant a chaque

pasd'une marche sinueuse, montraient, sous leurs

dos bruns, leurs ventres oranges; des insectes

bourdonnants tourbillonnaient dans Fair, sans s'e-

carter de la fleur ou de I'immondice qu'ils convoi-

taient. Uu courant intense de vie et de germination

propageait ses ondes sur la nature entiere. Jamais

je n'aurais pu me croire dans Tinfecond Sahara.

Tout a coup, de gros nuages se formerent, le temps

se rafraichit et la pluie commenca de tomber. « La

pluie, la pluie, » criions-nous tous, officiers et

soldats. Loin de chercher un abri, chacun s'efTor-

cait, au contraire, de ne pas perdre une goutte de

la bienfaisante ondee.
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L'oasis n'est pas habitee, mais on y Irouve les

reste trun ksar, qui parait avoir ete abandonne de-

puis quelques annees seulement. Les palmiers de

Fendi appartiennent maintenant, d'une facon plus

ou moins legitime, a des Figuiguiens qui viennent

fecondei- les fleurs au printemps, puis cueillir les

daltes a rautomne.

Incontestablement, Fendi est d'une extreme fer-

tilite. On pourrait y entreprendre toutes les cul-

tures des pays tropicaux, mais sa richesse m6me
semble un leurre, car la petite oasis ne saurait

devenir le centre d'une reelle exploitation. G'est

un jardin ct rien de plus. Or, que valent quel-

ques jardins, meme admirables, perdus dans une

region immense, improductive et desolee ?

Quand a la mysterieuse Figuig oil, sauf le voya-

geur allemand Kohlfs et quelques deserteurs, nul

Europeen n'ajamais penetre ', c'est une tres grande

1. Ccia rlait vrai en 1900, Dcpuis lors Figuig est devenu un
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oasis occupant, aux sources de TOued-Zousfana,

une depression de forme irreguliere entre des

hauteurs tourmentees. Sa longueur est d'environ

sept kilometres etsa largeur moyenne de deux a

trois
; mais, en aval de Foasis proprement dite, des

bouquets demi-ensables de palmiers mal venus

mouchettent, pendant plusieurs kilometres encore,

la vallee tres elargie de la Zousfana. Telles de

maigres broussailles aux lisieres d'une belle

for^t.

Vue deloin, par un beau jour, dans Tatmosphere

du sud, si pure, si legere, sifluideque I'airde nos

pays semble une vapeur aupres d'elle, Figuig

produit le plus saisissant efFet. C'est un reve rea-

lise, Bien des fois, j'ai passe devant Foasis, sans

me lasser de I'admirer. II faut contempler Figuig

a la premiere lueur du jour, quand le disque so-

laire encore cache par les collines I'eclaire deja

d'une lueur douce uniform6ment epandue; a midi,

sous le rayonnement intense de Tastre a son zenith

;

le soir, quand les ombres accentueesfontressortir

peu moins mysterieuse, mais son aspect n'a pas change (oc-

tobre 1902).
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les « liimicres », puis que les hauteurs ambiantes

se colorcnt aux dernieres claries diurnes de

teintes roses et jaunes, bientot eteintes sous un

grand voile violet quibleuit peu a. peu et se crible

d'etoiles.

On trouve a Figuig sept ou huit ksour dont la

population totale ne depasse probablement pas

dix mille habitants, Chacun deux est cntoure de

mursen terre, et une enceinte continue les reunit

tons. Le i)lus important se nomme Zenaga. Les

ksour figuiguiens ressemblent a tous ceux de la

region, mais sont, paraitil, moins pauvres ; I'un

d'eux renferme une assez grande mosquee qui

s'apercoit de tros loin, toute blanche sur le fond

vert des palmiers.

L'histoire de Figuig semble fort incertaine, mais

([uelques traditions assurent, non sans vraisem-

blance, qu'elle lut un centre de population con-

sid(''ral)le des une epoque trcs reculee.

« Au midi de Tlemcen, ecrit Ibn-Khaldoun, se

trouve Figuig, ville entouree de nombreusesbour-

gades et possedant beaucoup de dattiers et d'eaux

courantes ». Plus loin, Ibn-Khaldoun ajoute :

« Figuig, situee a six journees de marche de Tlem-
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cen, se compose de plusieurs bourgades rappro-

chees les unes des aiitres et formant une grande

ville dans laquelle affluent tous les produits de la

civilisation nomade. Elle est consideree comme
line des principales villes du desert et, grace a

son eloignement du Tell, jouit d'une entiere inde-

pendance ».

Dans un passage tres pen clair de son Histoire

de VAfrique, Leon I'Africain mentionne les vains

efforts du roi de Tlemcen pour « reduire en bonne

et sainte vie » les brigands qui infestent Figuig.

Mais il semble que Tauteur veuille parler seule-

ment des tribus nomades du pays figuiguien.

Plus tard, les Turcs, maitres du Mag'reb central,

ne chercherent pas a s'emparer de Figuig. En

Afriqiie, comme ailleurs, leur but fut bien plus Tex-

ploitation du pays que sa conquete et son occupa-

tion effective, lis negligerent totalement certains

points qu'ils jugeaient trop pauvres ou trop dis-

tants, de meme qu'un fermier, apres avoir prevu

ses frais et ses benefices, laisse en continuelle

jachere des champs mauvais ou mal situes.

Les Marocains, au contraire, occuperent Figuig

a plusieurs reprises, avant la convention de

Maghnia (1845) qui consacra leurs droits sur

14
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I'oasis, Mais Fautorite marocaine est toujours res-

tee precaire et la plupart des Figuiguiens n'y voient

(ju'une sauvegarde leur assurant toutes les li-

cences, sans leur iraposer aucun devoir bien defini.

En lait, I'etat d'anarchie est tres frequent, sinon

habituel a Figuig. Certains habitants, cultivateurs

on commerrants paisibles, desireraient vivre en

bons termes avec les etrangers, tandis que nous

trouvons au grand ksar de Zenaga, une hostilite

agissante et irreductible. Querelleurs, batail-

leurs, voleurs, les gens de Zenaga entretiennent

les discordes et suscitent les luttes armees dans

I'oasis. D'ordinaire, les zizanies commencent a

propos de la possession ou de I'usage des sour-

ces. L'eau, etant I'origine de toute richesse, de-

vient la cause de toute discorde. Ce sont des

guerres bizarres, pleines de ruses et d'expe-

<lients, comme les longs sieges d'autrefois. Cha-

cun creuse des galeries, fore des puits, pratique

des trancliees, fait jouer des mines pour amener

chez lui, au grand detriment des voisins, le pre-

cieux et fugitif element.

(-uinme jc I'ai dejii dit, Figuig n'a prol)abIement

pas plus de dix mille habitants; mais il ne faut pas

mesurer son importance au seul chiffre de sa po-
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pulation. EUe est ragglomeration la plus conside-

rable d'une grande region, le lieu vers lequel con-

vergent toutes les routes du pays, le centre de

ravitaillement et Tentrepot habituel de tribus

nombreuses. Ses ecoles sont frequentees. Son in-

dustrie, son commerce jouissent d'une relative

importance. On y trouve des ouvriers habiles en

des genres tres divers : constructeurs, jardiniers,

puisatiers, menuisiers, armuriers, brodeurs. Les

femmes y tissent des burnous et des haicks que les

caravaniers exportent par ballots vers TExtreme

Sud, ou que les juifs figuiguiens vont vendre au

Maroc et dans toute la region de Mecheria et d'Ain

Sefra. Je me souviens meme d'avoir vu I'un de ces

juifs louer une boutique d'Ain Sefra, pour y ins-

taller un veritable « deballage ».

En outre, Figuig a une importance politique et

militaire considerable, non seulement a cause de

sa situation a tres courte distance de la route d'Igli,

presque sur le trace de notre future voie ferree,

mais encore parce qu'elle est le foyer de mille in-

trigues dirigees contre nous, le refuge et I'asile

inviolables de tous nos ennemis declares, et meme
de tous ceux qui pourraient avoir quelques mau-

vais comptes a regler avec notre justice.
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En nil mot, Figuig etait^ avant notre venue, la

metropole dii pays des ksour et elle reste encore

maintenant, par sa population, son commerce, son

influence politique, ses relations Ires etendues, le

ij:rand centre indio^ene des confins franco-maro-

cains entre le Tell et le desert. Cette region est

miserable a coup sur, mais puisque nous y avons

definitivement pris pied, il semble indispensable

de faire predominer notre influence sur le point

principal du pays. II faut amener les Figuiguiens a

subir notre pouvoir, ou tout au moins a le craindre

et a le respecter.

Pendant que j'etais a Duveyrier, plusieurs hom-

mes de la Legion etrang-ere « tirerent des bordees »

du cote de Figuig. Mai leur en prit.

Un matin, comme je me promenais a cheval,

entre Duveyrier et Djenan-ed-Dar, avec I'adjudant

Can, mon fidelc et clier compagnon, nous remar-

quAmes au loin unc chose rose qui se mouvait et

semblait venir vers nous. Tres intrigues, nous

prenons le galop et rejoignons bientot un homme

sans v6te»ients. II se traine peniblement, appuye

sur un bAton; la nudite de son corps s'empourpre

au solcil brulaiil ; ses yeux sont hagards ; son ap-

parence est celle d'un fou. A peine peut-il rcpon-
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dre kmes premieres questions etm'expliquer dans

unbaragoiiin bizarre, melange d'allemand grossier

et de francais detestable, qu'il appartient a la Legion

etrangere et revientde Figuig. Pourtant, il retrouve

peu a pen ses esprits, boit des gorgees avides au

bidon dun cavalier qui nous accompagne, puis

commence le recit de son aventure.

« Hier matin, j'avais ete commande pour la « cor-

vee depierres ». Mais les pierres sonttrop lourdes,

je m'esquivai et partis me coucher dans une grotte,

de I'autre cote de la montagne. Je comptais seu-

lement tirer une petite bordee et rentrer le soir

avant I'appel. A peine etais-je couche, j'apercus

sept ou huit Arabes marchant vers la grotte. Je

voulus fuir, mais les Arabes m'arreterent et me
forcerent a les accompagner du cote de Figuig.

Arrives dans I'oasis, ils me prirent tous mes

vetements, saufma chemise et ma grande ceinture,

puis m'abandonnerent sur une place publique,

devant une mosquee. D'aulres Arabes vinrent

alors. me firent des menaces et, apr^s m'avoir

promene de plusieurs cotes en me bafouant, fini-

rent par m'enfermer dans une tour de I'enceinte.

Ma prison etait une piece basse, eclairee par un

petit soupirail. Sur le sol apparaissaientdes taches
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sombres qui ressemblaient a des taches de sang.

Je me crus perdu.

« Par bonheur, on m'avait laisse un gros baton sur

lequel je m'etais appuye pendant la route. A nuit

close, je m'en servis pour faire un trou dans le

pise du mur, puis je me glissai dehors et, blotti

dans un buisson, j'attendis le lever de la lune.

D'abord qu'elle parut, je m'orientai en regardant

les montagnes, et je marchai vers le camp, apres

avoir dechire ma ceinture pour envelopper mes

pieds nus que meurtrissaient les cailloux. A
I'aube, je rencontrai un Arabe; il me depouilla de

ma chemise mais ne chercha pas a m'arr^ter. »

Tout a fait remis et devenu loquace, le legion-

naire ajouta qu'il se nommait Johann, que sa mere

tenait un petit cafe pres de la gare de Goblentz, et

({u'il avait deserte I'armee allemande a cause des

brutalites d'un sergent. « D'ailleurs, je suis un

brave garcon, conclut-il, tout le monde sait ca^ et

personne ne s'est jamais plaint de moi depuis que

je sers a la Legion. »

Je lui dis de me suivre jusqu'a un poste optique

voisin, oil jo pensais trouver quelques hommes de

son bataillon. Entre temps, un spahi s'etait joint a

nous; il jeta sur les epaules de Johann son grand
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manteau rouge, et le pauvre garcon s'en vint, clo-

pin-clopant, mais rassure. De loin, en le voyant

ainsi parmi les rochers, tout drape de rouge, on

aurait dit Virgile menant Dante aux enfers, tel

que le peignit Delacroix.

Helas, pauvre Virgile! Ses camarades du poste

optique eclaterent de rire en regardant son accou-

trement bizarre et I'accueillirent par une serie de

quolibets et de questions etranges. Quant a

lui, transfuge repentant et contrit, il pleurait de

grosses larmes et repondait : « Non, non, non !
»

sur un ton tres indigne.

L'exemple de Johann n'empecha pas quelques

autres legionnaires de tenter la meme aventure,

plus par bravade peut-Mre qu'avec I'intention

ferme de deserter. Deux revinrent au camp non

sans avoir subi des avanies nombreuses. Un ou

deux furent massacres, je ne sais trop comment.

Un seul s'entira sans encombres. G'etait un israe-

lite polonais. II trouva bon accueil a Figuig chez

un de ses coreligionnaires, qui avait des rela-

tions de commerce etendues dans tout le pays et

frequentait meme regulierement le marche d'Ain-

Sefra. Son bote, apr^s I'avoir garde quelques

temps pour le faire un peu oublier des autres Fi-
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guiguiens, lui fournit les moyens de gagner sure-

menl Mcllila puis I'Europe.

Tout pres de Figuig, se trouvent les tentes du

celebre }3ou-Amama, qui fut le;chef de nos adver-

saires pendant la revolte de 1881.

Ona-tant parle de Bou-Amama, les avis sur son

compte semblent si partages que je veux, a mon

tour, en dire quelques mots.

Ne en territoire marocain, probaldement a

Figuig, vers 1838, Bou-Amama se rattacliait a la

grande famille maraboutique des Oulad-Sidi-

Cbeikb, mais ses parents etaient des gens obscurs

et nulle ascendance speciale n^'\ttirait sur hii I'at-

tention. Son nom etait Mohammed-ben-el-Arbi.

Le surnom de Bou-Amama (le pere au turban) lui

I'ut donno plus tard a cause de son gros turban de

maraliout.

Durant sa jeunesse, Moliammed-ben-el-Arbi

prali(jua un ascetismc rigourcux cL mena I'exis-

tence d'un « saint extravagant ». Certains jours^ en

])roif' nu delire, il depouillait ses v(itements, puis
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courait nu par la campagne sans discontinuer de

prier. Loin d'etre scandalises, ses coreligion-

naires, deja convaincus de sa predestination, pen-

saient que Dieu lui infligeait des epreuves pour

purifier son ^me et le rendre digne du grand role

qu'il lui destinait.

En 1875, Mohammed, deja connu souslenomde
Bou-Amama, vient s'etablir a ^lograr-Tahtani'.

Sa reputation de saintete avait grandi et s'etait

propagee. On disait meme que Tange Gabriel"

venait le visiter souvent et guidait sa conduite.

De nombreux pelerins affluaient vers sa demeure

et lui apportaient des ziara ^ qu'il employait en

1. Les deux ksour voisins de Mograr-Tahtani et Mograr-

Foukani ne sont pas mentionnes dans la convention de Magh-

nia. Suivant les cireonstances, leurs habitants se reclamaient

de la France ou du Maroc.

2. L'ange Gabriel est plusieurs fois nonime dans le Coran.

Les musulmans le tiennent en grande veneration, et le regar-

dent conime le messager habituel de Dieu.

3. Offrandes, dimes volontaires remises par les musulmans

a des marabouts dont Tintervention leur semble puissante

aupres de Dieu. Le don de ziara parait aux Arabes naifs la

meilleurc des oeuvres pies. On voit souvent de pauvres heres,

loqueteux et miserables au dernier degre, s'approcher hum-

blement de quelque riche descendant de famille maraboutique,

baiser le pan de son burnous et lui glisser discretement une

piece de monnaie.
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largesses ou en aiimones ; mais, suivant la legende,

il donnait toujours plus qu'il n'avait recu, car I'ar-

gent foisonnait entre ses mains. II soulageait les

malades par ses remedes et Dieu les guerissait par

I'intervention de ses prieres.

All point de viie politique, Bou-Amamane jouait

aiicun role, mais, dans un pays oii les influences

politiques et les influences religieuses se confon-

dent, sa saintete, son renom de thaumaturgfe le de-

signait a tous commele« maitre de Theure)) futur,

riiomme marque pour accomplir les secrets des-

seins de Dieu.

Apr6s la guerre turco-russe, lorsque le contre-

coup des evenements d'Europe el dVVsie occiden-

tal fit un grand trouble dans le monde musulman,

c'estversBou-Amamaque tourn6rentIeurs regards

les fanatiques du Sud-Oranais.

Sans ((u'il Tait cherche ouvertement, peut-^tre

m(>me sans qu'il I'ait desire tout d'abord, d'innom-

brables intrigues se nouerent pen a pen autour de

lui, ct aboutirent enfin a la revoke de 1881. 11 lui

fallait marcher ou pcrdie tout prestige, presque

louleinllucnce.Il marcha, mais r6prouva les cruau-

tes inutiles, les massacres commis par ses parti-

sans. Deux fois mcme, dit-on, il menara de les
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quitter. C'etait un entraineur d'hommes, un pro-

phete, un saint plutot qu'iin guerrier.

Pourtant, lorsque, en avril 1882, repousse de

toutes parts avec ses derniers partisans, Bou-

Amama futsurpris pres de Fendi, il se battit avec

un couraoe extraordinaire. Nos soldats le virent

longtemps arextremearriere-garde,luttant comme

un heros de legende pour couvrir la fuite des

fenimes, des enfants et des troupeaux. Les balles

pleuvaient autour de lui, mais nulle ne put I'at-

teindre. Ce fait d'armes est reste tr6s celebre, et,

depuis lors, beaucoup d'Arabes pretendent que

le marabout tient de Dieu le don d'invulnerabi-

lite.

Bou-Amama se retira ensuite a Figuig, puis un

peu plus tard, alia s'etablira Deldoul, au Gourara.

Les circonstances le mirent alors en relation avec

I'explorateur Palat, et certaines gens supposent

que ses intrigues ne furent pas etrangeres au

meurtre de notre infortune compatriole; d'autres,

par contre, inclinent a croireque Palatne recut du

marabout que de bons oonseils et d'utiles rensei-

gnements. Quoi qu'il en soit, I'influence religieuse

de Bou-Amama, restait intacte ; maintenant en-

core, les naifs Gourariens affirment qu'aiix jours
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(Je disettc, il changeait le sable en kouskoiissou,

pour noiirrir les malheureux.

Plus tard, Bou-Amama revint dresser ses tentes

pres de Figuig et son entourage s'accrut d'une

clientele de malandrins et de dangereux vaga-

bonds, pour lesquels sa protection est une puis-

sante sauvegarde. II ne se fail pas d'illusion sur

leur compte et prefererait assurement des disci-

ples plus honnetes, mais, comme tous les chefs

populaires desireux de conserver leur influence,

il est force, d'accueillir, sans y regarder de pres,

tous ceux qui viennent a lui.

Depuis son retour a Figuig, Bou-Amama entra

peu a pcu en relations suivies avec les autorites

franraises du Sud-Oranais, leur rendit quelques

bons offices et ne cessa de leuradresser des ofFres

de service et d'innombrables assurances de de-

vouemcnt. Beaucoup de ses commensauxhabituels,

et m<ime ses parents les plus proches, ont fait acte

de franche soumission; mais lui-m6me se derobe

toujours, par de polis subterfuges, aux efl'orts ten-

tes pour Tamener a venii- sur notre territoire ren-

drc uu liommage public a la France. II dit, non sans

raison, je flois Tavoiicr, quo tous ses gestes sont

epies j)ar des ennemis ou des envieux et qu'il se-
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rait « brule » parmi ses coreligionnaires, le jour

qu'il viendrait franchement a nous. 11 ajoute, par

une sorte de retour, que s'il a fait la guerre, il ne

I'a jamais aimee, qu'il est deja sur Tage, qu'il sou-

haite le repos et voudrait revenir sur notre terri-

toire, a Moorar-Tahtani, au milieu des souvenirs de

sa jeunesse, pour consacrer, dans une paix pro-

fonde, les dernieres annees de sa vie terrestre aux

bonnes ceuvres et aux prieres. Enfin, il laisse en-

tendre que son plus vif desir serait de voir sa situa-

tion a notre egard honorablement et definitivement

« reglee ». En un mot, il s'offre mais ne s'offre pas

aurabaiset voudrait obtenirde la France,en echange

de sa soumission, otiitm cum dignitate et pecunia '.

D'apres ceux qui connaissent Bou-Amama, toute

1. Ea 190J ou 1902, Bou-Amama quitta les environs de Fi-

guig et alia dresser ses tcutes plus a Touest, en plein Maroc,

du cote d'Ain-ChaVr. Son exode fut une consequence des ne-

gociations alors engagees entre la France et le Maroc pour

mettre un peu d ordre sur leurs confins meridionaux el ame-

liorer I'etat de choses si complexe cree par le traite de 1844

et la convention de Maghnia. Le marabout compril que, s'il

restait a Figuig, tres pres de nos postes, tout arrangement entre

la Republique francaise et I'Empire cherifien, aurait comme

premier resultat de rendre sa situation extremement diflicile

et de percer a jour son double jeu, nieme pour les moius clair-

voyants (octobre 1902).
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son apparence estcelle d'un religieux oud'un pro-

pli6te de I'Ancien Testament. Ses traits font son-

gor aux figures bibliques; sa barbe, longue et en-

core noire, tombe sursa poitrineenboucles serrees.

a lamodejuive; ses yeux extatiqiies semblent voir

tres proche le paradis lointain.

Son accueil est alTablepourtous, grandson petils,

riches ou pauvres. A tons il parle avec un sembla-

ble melange de grandeur et d'humilite. Lorsqu'il

ecrit, m6me aux plus humbles, il place toujours

son cachet au bas de ses lettres, ainsi qu'un infe-

rieur a coutume de le faire dans sa correspondance

avec un superieur '.

II n'existe, a ma connaissance, aucun portrait

aulhentique du marabout. Plusieurs fois, des Eu-

ropeens,recuschez lui,ontvoulu le photographier,

mais il s'est toujours derobe a leurs objectifs in-

discrets.

1. <c Lc cachet pour les Arnbcs remplace la signature.

« De superieur a infericur, le cachet se place en tele de la

lettre, apres la formule rcligieusc qui la commence.

« D'interieur a superieur, le cachet doit, au contraire, elrc

appose immediatemeut apres le dernier mot. En agir aulre-

mcnt, cc scrait plus qu'une impolitesse, ce scrait prcsque unc

insolence, » (General E. Daunias, Moeurs et coiilumes dc I'Al-

gi'rir .
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Bou-Amama est le fondateur et le chef d'une

confrerie, mais, tandis que la plupart des autres

ordres islamiques demandent a leiirs adherents

une fidelite exchisive, cehii de Bou-Amama est

ouvert a tous les musulmans de bonne volonte,

sans autre condition, pour le present etpour Tave-

nir, que la recitation de quelques prieres.

Au point de vue doctrinal, il preche, comme les

Senoussia, le groupement et I'union de toutes les

sectes musulmanes. 11 enseigne aussi, dit-on —
plaidant sa propre cause, — que le pouvoir mara-

boutique d'un saint personnage ne saui:ait survivre

a sa mort et rester indefiniment attache a ses reli-

ques, ni passer a ses descendants directs, suivant

un ordre immuable. G'est aux plus dignes que

Dieu le departit.

Quant a Tinfluence actuelle de Bou-Amama, il

m'est difficile d'en parler surement. Beaucoup

pretendent qu'elle est fort amoindrie ; d'autres

affirment, au contraire, qu'elle reste considerable

dans tout le Sud-Oranais etune partie duMaroc. Je

crois que ces derniers sont dans le vrai.

Les musulmans n'ignorent pascompletementles

avances que nous fait Bou-Amama, mais les

simples d'esprit pensent qu'en agissant ainsi, il
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execute les secrets desseins de Dieii, et cette

ferine croyance leur sulfit. Les gens nioins]na"ifs

soiipconnent que le marabout obtient ou espere

oljtenir de nous quelques avantages precis. Mais

les intrigues louches, les ventes d'influence, les

vilains marchaudages, toutes les manigances] sont

choses coutumieres aux Arabes. Je ne sais s'ils les

trouvent licites, mais ils les comprennent et les

admettent tant qu'elles n'aboutissent pas a des

actes patents.

En fail, beaucoup de musulmans reverent tou-

jours dans Bou-Amama, le dernier grand chef qui

ait lutte centre les chretiens en Algerie, (jui ait

combatlu pour Dieu et pour Mahomet, le seul

vivant qui n'ait pas fini par subir toutes nos]lois,

s'incliner solennellement devant nous, accepter

ouvertement nos subsides, solliciler nos honneurs,

mendier nos decorations. II reste, a leurs yeux, le

symbole de la resistance centre la conquete, contre

les idees nouvelles, contre la croix. Ceux m^mes par

mi ses coreligionnaires qui sont nos amis fideles,

ne pouvent se defendre d'avoir pour lui^un certain

respect. Veuillot raconte' quenaguere des musul-

1. F.ouis Veuillot, Lr^ f'lunrdis en Allelic. Souvenirs cVun

voyage fait en 1841.
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mans algeriens, devenus nos auxiliaires, enviaient

le sort des braves morls en combaltant conlre

nous. « Qu'ilssont heureuxl disaient-ils ; Dieu les

a recompenses ». De m6me, bien des Arabes

pensent peut-etre, dans le secret de leur ame, que

la meilleure part est celle de Bou-Amama. A
certains jours, lorsqu'ils vieillissent ou qu'ils sup-

posent leur mort prochaine, les musulmans —
j'ai deja eu I'occasion de le dire — retrouvent les

idees qui, pendant des si6cles, firent la grandeur

de leur race. L'Islam les reprend tout entiers.

Enfin, tandis que d'autres marabouts, descen-

dants veneres de families puissantes, boivent du

vin, courent le guiliedou et se galvaudent d'une

abominable facon, Bou-Amama semble avoir tou-

jours mene une vie reguliere et sainte, suivant les

lois de Mahomet. La plupart des musulmans

croient encore fermement a la transmission here-

ditaire du pouvoir maraboutique, quelle que soit

d'ailleurs la valeur morale de I'heritier, de meme

que les catholiques croient que le pretre, meme

indigne, conserve le pouvoir d'absoudre et de

consacrer ; neanmoins les « inconsequences » de

certains grands marabouts diminuent singuliere-

15



226 SUD-ORANAIS

ment leur prestige. Entre eux ct Bou-Amama,

l)eaucoii[) (ie bons musulmans n'hesileraient pas.

Je terminerai ici ce modeste petit livre, glane de

souvenirs et de lectures. 11 n'entre dans mon plan

ni de trailer la question marocaine, ni de faire la

critique des operations entreprises, en 1900, sur les

confins franco-marocains, apres la prise d'Igli.

( hiant au simple recitde ces operations, il serait las-

lidieux. La premiere colonne de Duveyrier fut dis-

soute sans avoir rien fait, et la colonne volante

({ui lui succeda eut un role a peine plus brillant.

Tout se reduisit a organiser des postes et a escor-

ter des convois, dans des conditions rendues pe-

nihles par Finclemence du climat, la desolation et

rinsecurite du pays. Ghacun remplit son devoir,

sans gloire mais non sans abnegation. Vers la fin

de I'ule, un decret du President de la Republi(|ue

accorda la lucdaille coloniale a lous i;uux qui ve-
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naient de travailler pour faire plus grande I'Alge-

rie. G'etait la recompense impatiemmentattendue:

a son annonce, les mauvais jours furent ouhlies.

Bientot apres, lors de la releve, les deux escadrons

de chasseurs d'Afrique que j'avais I'honneur de

commander, reprirent le chemin de Tlemcen; et

nous serions partis tres joyeux, si le souvenir de

quelques camarades — humbles soldats — man-

quant a I'appel pour toujours, n'etait revenu plus

vif a nos cceurs, alors que nous quittions la terre

oil ils reposaient.

FIN
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